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PREAMBULE
L’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire la tenue d’un Débat
d’Orientations Budgétaires (DOB) dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
La loi NOTRe du 07 août 2015, précisée par le décret du 24 juin 2016 n°2016-841, a défini son contenu.

1/ LE CONTEXTE GENERAL
Quelques indicateurs de contexte national
-

Le prix de l’énergie est en hausse en 2019.
Le taux de chômage est de 9,1% en 2018.
Les taux d’intérêt sont restés bas en 2018, une légère hausse est annoncée pour 2019 qui devrait se
poursuivre jusqu’en 2020.

La loi de Finances pour 2019
La loi de Finances pour 2019 a été définitivement votée et publiée au JO le 30 décembre 2018.
Contrairement à la LFI 2018, elle contient peu de changement de grande ampleur pour le bloc communal.
La loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 a déterminé la trajectoire budgétaire pluriannuelle
des Finances Publiques pour cette période.
Une loi spécifique sur la réforme de la fiscalité locale est prévue pour le printemps 2019.
La loi de Finances 2019 s’inscrit dans un contexte de long terme marqué par la progression de la dette publique
depuis plusieurs décennies.
La dépense publique
- Creusement de l’écart du poids des dépenses publiques, en pourcentage du PIB, entre la France et les autres
pays de la zone euro.
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Le déficit budgétaire de la France, proche en 2010 de celui de la zone euro, est sur une trajectoire plus lente de
redressement. L’écart s’est cependant réduit en 2017.

Solde budgétaire des administrations publiques en % du PIB
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Historiquement, c’est l’Etat qui est très majoritairement responsable de l’importance du déficit budgétaire, les
administrations publiques locales étant globalement à l’équilibre.
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Entre 2012 et 2017, le ratio de dette publique en pourcentage du PIB a baissé de 2,9 points pour les pays de la zone
euro, alors qu’il a progressé de 7,9 points en France.
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La dette publique
Après une hausse constante entre 2012 et 2016 (de 17 % environ au total), la progression de l'encours de dette
devrait se poursuivre entre 2018 et 2019, passant de 1 737,3 milliards d'euros à 1818,4 milliards d'euros,
soit une augmentation de 4,7 %.

Encours de la dette négociable de l’Etat (en milliards d’euros)
Source Sénat : PLF 2019
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Evolution de la dette publique (en % du PIB)
Source Sénat : PLF 2019

2/ LE CONTEXTE NATIONAL
Quelques points significatifs :
-

La Dotation Globale Forfaitaire (DGF) :

La DGF n’entre plus, depuis 2018, dans la Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP).
Le calcul de la dotation forfaitaire reste inchangé.
La DGF est soumise au mécanisme d’écrêtement pour abonder les enveloppes de péréquation verticale
(DSU/DSR). Afin de financer l’augmentation de ces enveloppes au sein de la DGF, l’écrêtement consistera à
prélever 40 % sur la dotation de compensation des EPCI (part CPS) et 60 % sur la dotation forfaitaire des
communes.
Pour la dotation d’intercommunalité des EPCI, la notion d’enveloppe par catégorie d’EPCI est supprimée. Les
EPCI se répartiront une enveloppe unique de dotation intercommunalité.
Cette disposition a pour conséquence de supprimer la notion de bonifications pour les communautés de
communes à fiscalité professionnelle unique et ce quel que soit le nombre de compétences exercées.
La logique première de l’Etat qui souhaitait promouvoir les catégories d’EPCI les plus intégrés est remise en
question.
-

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC).
Péréquation horizontale

L’enveloppe globale est maintenue à 1 Md d’€. Toutefois, ce maintien ne signifie pas pour autant une absence
de changement du montant perçu.
Sont à prendre en compte :
- l’ensemble des transferts de compétences,
- toute modification de la population DGF,
- toute modification du potentiel financier par habitant,
- toute modification de la carte intercommunale au niveau national.
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-

Bases fiscales

Revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2019 : une augmentation des bases de 2,2 %.
-

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

La répartition de la DSIL se basera désormais sur la population au 1er janvier précédant l’année de répartition.
Pour 2019, ce sera celle du 1er janvier 2018.
-

Contrats aidés




-

310 000 contrats étaient budgétés en 2017
une nouvelle baisse : 200 000 en 2018
130 000 sont prévus pour 2019

FCTVA

L’automatisation du Fonds de Compensation de la TVA est reportée d’un an, soit en 2020, en raison des
contraintes techniques de la mise en place. Le but annoncé de cette mesure est de simplifier la procédure.
-

La réforme de la Taxe d’Habitation – pour mémoire
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La réforme d’habitation – la suite :
L’article 5 de la loi des finances pour 2018 a mis en place un dégrèvement progressif de la Taxe d’Habitation
(TH) pour 80% des ménages au titre des résidences principales, à hauteur de 30 % de la cotisation due en 2018,
65% en 2019 et 100 % à compter de 2020.
Cette réforme, constituant une mesure de pouvoir d’achat pour les ménages bénéficiaires,
 ne règle pas la question de l’obsolescence des bases assises sur les valeurs locatives (TH et TFB),
 affaiblit le lien entre le contribuable et la commune se traduisant, parfois, par un impôt reposant sur un
très faible nombre de contribuables,
 est financé par un mécanisme de compensation (dégrèvement) dont la pérennité n’est pas assurée.
Le gouvernement a annoncé son intention de supprimer, après 2020, la TH pour l’ensemble des contribuables.
Le rapport de la mission Richard-Bur, mission mandatée par le Premier ministre, propose deux scénarios de
compensation de la TH pour le bloc communal.

Scenario 1 :

Scénario 2 :

Réallocation de la part départementale
de TFB au bloc communal complétée
par une attribution d’impôt national.

Compensation totale par transfert d’une
fraction d’un impôt national au bloc communal,
impôt sur lequel les communes et les EPCI ne
détiendraient pas de pouvoir de taux.

Modalité n°1 :
Transfert de la part départementale de TFB
aux communes et aux EPCI au prorata de
leurs anciennes recettes de TH.

Modalité n°2 :
Spécialisation intégrale de la TFPB sur
les communes et transfert d’une
fraction d’impôt national aux EPCI.
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3/ LE CONTEXTE LOCAL
Poursuite des transferts des compétences avec l’Agglo Pays d’Issoire.

1er janvier 2017 : naissance d’API.
Transferts :
2017 :
- Aire des gens du voyage et des grands circulants,
- Le SIVOS d’Issoire,
- La participation à la Mission Locale,
- La zone d’activités de La Maze,
- La mutualisation du service Archives,
- La fin de la mutualisation du service Communication.
2018 :
- Le service Jeunesse avec la Maison des Jeunes
- La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
- Le transport scolaire (avec une délégation de gestion à la Ville)
- Le RASED (aide en matériel spécifique)

285 673,61 €
5 157,00 €
163 481,56 €
5 761,93 €

2019 :
- La fourrière animale,
- Les entrées à la piscine pour les scolaires.

Attributions de Compensation
Transferts de compétences à API

2017

Révision individualisée
dél i béra ti on

170 452.25 €

259 478.16 €

460 074.10 €

259 478.16 €

10 379 126.36 €
9 949 195.95 €

2018
Service Jeunesse
GEMAPI
Transport scolaire
RASED

2019 Prévu

9 229 643.69 €
Estimé :

Fourriere animale 9 814.35 €
8 546.10 €
Entrées piscine

TOTAL 2019

18 360.45 €

326 136.69 €
8 885 146 .55 €
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Contrat Ambition Région
La Région a créé un nouveau cadre d’intervention pour l’aménagement et le développement des territoires
d’Auvergne-Rhône-Alpes donnant la priorité à l’investissement public local.
Conclus pour une durée de trois ans, ces contrats visent prioritairement et essentiellement des projets
d’investissement.
La Ville en bénéficie pour un montant de 784 000 € qui est affecté en totalité au chantier de l’Entrée Nord –
Place de la Montagne. (L’aide prévue initialement pour le Parvis Pomel est reportée sur l’Entrée Nord en raison
de l’incendie).
Action Cœur de Ville
« Action Cœur de Ville » est un programme engagé par l’Etat en vue d’« améliorer
les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de soutenir les projets
portés par les collectivités pour rendre les centres villes plus attractifs ». Les actions
sont pilotées par les maires des communes concernées avec les partenaires locaux
publics et privés, le Préfet de Région et le Conseil Régional.
222 villes ont été sélectionnées dont Issoire.
La Ville bénéficie d’un fonds de 1 800 000 € provenant de la Région pour l’action Cœur de Ville.
Le contrat a été signé le 03 décembre dernier par Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
A ce jour, des actions ont été déterminées :
-

travaux de mise aux normes de l’école élémentaire du Faubourg,
aménagement d’une passerelle piétons le long de la couze Pavin,
acquisition d’îlots et réhabilitation de locaux commerciaux et de logements,
aménagement de placettes en centre-ville,
aménagement du secteur de la gare (sous réserve).

4/ AUTRES IMPACTS
Après la réforme des rythmes scolaires, il est prévu à compter de la rentrée de septembre 2019 (loi pour une
école de la confiance),
-

la scolarisation obligatoire dès l’âge de 3ans (école maternelle) contre 6 ans jusqu’à présent, est en
cours de vote. Il ne s’agit pas formellement d’une « obligation de scolarisation » mais d’une
« obligation d’instruction », cette « instruction » pouvant être dispensée dans la famille avec
renforcement de contrôle.

Point de vigilance :
- accueil des enfants dans les écoles (équipements des locaux, restauration scolaire, transports
scolaires…),
- contribution au financement des écoles privées avec compensation par l’Etat de ce financement.
L’article 4 prévoit, globalement, que l’Etat « attribuera des ressources aux communes qui justifieront, au titre
de l’année scolaire 2019-2020 et du fait de cette seule extension de compétence, une augmentation de leurs
dépenses obligatoires par rapport à celles qu’elles ont exposées au titre de l’année 2018-2019.
-

poursuite du dédoublement des classes de CP et CE1 (logistique à prendre en compte).
Après le vote de la loi, les coûts des aménagements et autres dépenses seront comptabilisés.
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5/ SITUATION DE LA VILLE

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE

013

70

73

74

75
76
77
78

CA 2017

CA 2018

% d'évolution
CA
2018/CA2017

8 770,91 €

22 831,52 €

160%

915 853,95 €

1 228 208,65 €

34%

18 778 817,21 €

17 943 374,30 €

-4%

2 037 852,21 €

2 172 031,10 €

7%

581 876,13 €

552 186,50 €

-5%

4,80 €

5,40 €

13%

926 415,85 €

202 753,26 €

-78%

DENOMINATION
ATTENUATION DE CHARGES (Remboursement
rémunération du personnel : maladie…)
VENTE DE PRODUITS PRESTATIONS DE SERVICES
(Redevances centre de loisirs, crèche, enfance
jeunesse, transports scolaires, garderies, cantine,
occupation du domaine public, mise à disposition
du personnel.)
IMPOTS ET TAXES (AC, impôts locaux, DSC,
FNGIR, droits de place, droits de stationnement,
TLPE, droits de mutation)
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (DGF,
Remboursement ASP emplois aidés,
compensation des taxes, CAF, fonds d’amorçage
périscolaire, subventions diverses et
participations.)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
(locations, loyer Valéo, recettes du restaurant
municipal)
PRODUITS FINANCIERS (régularisations
bancaires),
PRODUITS EXCEPTIONNELS (Ventes
immobilières, remboursements sinistres…)
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

323 748,02 €

-3%

23 249 591,06 € 22 445 138,75 €

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
26 000 000,00
25 500 000,00
25 000 000,00
24 500 000,00
24 000 000,00
23 500 000,00
23 000 000,00
22 500 000,00
22 000 000,00
21 500 000,00
21 000 000,00
20 500 000,00

2012
€ 23 711 544,21

2013

2014

2015

2016

2017

2018

23 976 574,34

24 463 850,46

25 513 215,11

23 367 331,14

23 249 591,06

22 445 138,75
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EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2017 A 2018
2017
En plus
Taxe Consommation Finale
Electricité *: trimestre
supplémentaire : + 81 616 €

2018
En moins

En plus

AC : - 719 552 €

Versements d’API : + 159 150 €

TVA restaurant deux années :
+ 22 102 €

Droits stationnement :
- 40 515 €

Redevance STAPAY : + 34 208 €

Epf Smaf : Régul 2013
+ 17 136 €

DGF : - 131 288 €

SMACL sinistre Abbatiale :
+ 207 211 €

CAF, participations lycées :
Budget camping ** : + 50 257 €
- 30 380 €

Incendiaire sinistre Abbatiale :
+ 323 748 €

Contrats aidés : - 38 501 €

Cessions immobilières :
+ 321 313 €

Forfait post stationnement : + 12 299 €

Redevances des services : + 56 440 €

TLPE : + 6 735 €
DSR : +173 702 €
DSU : + 148 115 €
Cartes Jeunes : + 9 952 €
Locations et services (restaurant) :+ 10 000 €
Débets trésoriers et divers : + 128 610 €
Personnel*** : + 14 060 €
Reprise sur provisions Abbatiale : + 323 748 €

* :4ème trimestre 2016 versé sur 2017
** : personnel communal mis à disposition du camping
*** : décharges d’activités du personnel (CDG) et remboursement personnel

FPIC
La création de la nouvelle agglomération permet à la Ville de ne plus contribuer au fonds et de devenir
bénéficiaire.
FPIC

2013

2014

Contributeur
425 222,00 € 332 146,00 €
(dépenses)
Bénéficiaire
(recettes)

0,00 €

0,00 €

2015

2016

2017

2018

898 671,00 €

1 307 410,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

84 482,00 € 119 644,00 €
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LA DGF

DOTATION FORFAITAIRE
2 500 000,00

2 000 000,00

DSR : + 173 702 €
DSU : + 148 115 €

1 500 000,00

1 000 000,00

500 000,00

0,00
€

2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 031 250,00

2 015 943,00

1 839 305,00

1 365 911,00

880 364,00

514 868,00

383 579,00

2013

2014

2015

2016

2 031 250 € 2 015 943 € 1 839 305 € 1 365 911 €

880 364 €

2017

2018

514 868 € 383 579 €

2019
298 867 €

Baisse de la DGF de
- 1 455 726 €
Soit 79.15 %

Le montant de la DGF serait de 298 867 €
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LA FISCALITE LOCALE
AUCUNE AUGMENTATION DEPUIS 2010

Taxe Habitation

Taxe Foncière

Base

Produit en €

Base

Produit en €

2014

18 420 000

2 298 816

2014

23 296 000

4 190 950

2015

21 799 000

2 720 515

2015

24 188 000

4 351 421

2016

23 140 000

2 887 872

2016

24 432 000

4 395 317

2017

22 408 000

2 796 518

2017

24 748 000

4 452 165

2018

22 395 000

2 794 896

2018

25 865 000

4 653 114

TAUX
12,48%

TAUX
17,99 %

Evolution des bases :
Evolution des bases :
Renouvellement de population
Construction et réhabilitation de locaux professionnels et
Composition des foyers (abattement pour personnes des ménages
à charge)
*Bases prévisionnelles

Taxe Foncière Non Bâti

2014

Base

Produit en €

108 500

110 952

2015

108 200

110 645

2016

107 400

190 827

2017

106 100

108 498

2018

106 300

108 702

TAUX
102,26 %

Source : Etats des notifications

TAUX DES AUTRES COMMUNES

Taxe d'Habitation* (TH)
Villes

2017

2018

2019

Taxe Foncière sur le
Bâti* (TFB)

Taxe Foncière sur le
Non Bâti* (TFNB)

Villes

2017

2018

2019

Villes

24,05

Cournon

2017

2018

2019

Cournon

21,45 21,45 21,45

Cournon

24,05

24,05

Thiers

23,28 14,33 14,33

Thiers

23,20

23,20 24,05

Thiers

92,28

92,28

92,28

Riom

16,50 16,50 16,50

Riom

25,90

25,90

25,90

Riom

83,00

83,00

83,00

Aubière

11,66 11,89 11,89

Aubière

18,10

18,46

18,46

Aubière

65,56

66,87

66,87

Le Cendre

24,28 24,28 24,28

Le Cendre

25,55

25,55

25,55

Le Cendre

Chamalières

11,96 11,96 11,96

Chamalières 21,43

21,43 21,43

Chamalières

149,21 149,21 149,21

166,45 166,45 166,45
41,20

41,20

41,20

* Certains taux annoncés ne sont pas encore votés.

P a g e 14 | 54

L’imposition locale : deuxième poste de recettes de la Ville.
Le produit varie avec les bases.
Produit 2016 : 7 294 494 €
Produit 2017 : 7 444 808 €
Soit une évolution de + 2,06 %
Produit 2017 : 7 444 808 €
Produit 2018 : 7 575 898 €
Soit une évolution de + 1,76 %

Taxe

ISSOIRE

Moyenne
départementale

Habitation (TH)

12,48 %

Foncière bâti (TFB)

17,99 %

Moyenne régionale

Moyenne nationale

(données DGFIP
mars 2019)

(données DGFIP
mars 2019)

13,65 %

14,25 %

16,68 %

20,76 %

21,49 %

22,76 %

(données DGFIP
mars 2019)

Taux votés par la commune.

Répartition du produit de la fiscalité locale 2018 (en %)

1%

37%

62%

TH

TF

TFNB
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LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

CA 2017

CA 2018

% d'évolution
CA
2018/CA2017

11

CHARGES A CARACTERE GENERAL (énergieélectricité, eau, carburant, combustibles,
fournitures diverses, alimentation, entretien
voiries et bâtiments…)

4 061 218,32 €

4 193 473,34 €

3%

12

CHARGES DE PERSONNEL

11 187 209,97 €

10 992 726,03 €

-2%

14

ATTENUATION DE PRODUITS (dégrèvement,
FPIC contributeur)

6 642,00 €

2 529,00 €

-62%

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
(subvention aux associations, formations,
créances admises en non-valeur,
contributions aux divers groupements…)

2 803 507,81 €

3 155 184,06 €

13%

732 719,15 €

467 380,38 €

-36%

41 220,93 €

6 476,87 €

-84%

323 748,02 €

0.00 €

-100%

19 156 266,20 €

18 817 769,68 €

-2%

CHAPITRE

DENOMINATION

CHARGES FINANCIERES ( intérêt des dettes :
emprunts, lignes de trésorerie…)
CHARGES EXCEPTIONNELLES (dispositifs,
autres charges exceptionnelles, titres
annulés…)
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

66
67
68

TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
23 000 000,00

22 000 000,00

21 000 000,00

20 000 000,00

19 000 000,00

18 000 000,00

17 000 000,00
€

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 617 718,21

21 651 628,64

22 017 857,98

20 349 601,71

20 505 809,00

19 156 226,20

18 817 769,68
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DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR 2017
Recompactage emprunt : 166 111 €
Budget camping : 24 731 €
Tickets temps libres : 5 740 €
SIAV Couze Pavin : 5 157 € (dernière année)

DEPENSES EXCEPTIONNELLES SUR 2018

Provision Abbatiale : 323 748 €

Créance non- valeur abbatiale : 323 748 €
Subvention CCAS : + 30 000 €

DEPENSES EN MOINS SUR 2018

Formations : + 10 760 €

Intérêts : - 115 908 €

Ailes et Volcans et autres : + 22 589 €

Dégrèvement THLV : - 4 113 €

Chauffage urbain : + 87 549 € (report factures)

Epf-Smaf : - 16 681 €

Eau : + 18 253 €
Bâtiments publics : + 30 302 €
Alimentation : + 14 152 €

- Part du remboursement des intérêts de la dette :
Années

2012

2013

2014

2015

Cpte 66111 820 099,63 € 955 435,69 €

857 686,60 € 785 122,85 € 690 198,38 €

Cpte 6618
Intérêts
payés à
l'EPF Smaf

111 180,72 €

80 208,77 €

77 595,84 €

41 886,35 €

2017

2016

2018

610 560,75 € 494 651,87 €

31 013,20 €

15 413,87 €

10 627,31 €

Stock foncier communal détenu par EPF Smaf à ce jour :
Au 31/12/2017
N°parcelle
BI 1451 - LOT 14

Adresse
3 bis rue Jean Bigot

Au 31/12/2018
N°parcelle
BI 1451 - LOT 14

Adresse
3 bis rue Jean Bigot

AN 645

La chaux

AN 645

La chaux

AK 222

Bd Jules Cibrand

AK 222

Bd Jules Cibrand

BT 392

Mondoury

BT 392

Mondoury

AE 119

11 rue Espagnon

AN 640

La chaux

AM 381-382

6 chemin des Croizettes

AB 204

50 rue de la Berbiziale

AD 108

68 rue Notre Dame des
Filles

AB 97

11 rue du Faisan
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Chapitre 12 : charges de personnel
1. EFFECTIFS
Structure des effectifs pourvus
Effectifs titulaires
A
B
C
Effectifs contractuels sur emplois permanents
Chargée de la communication
Chef de projet « Action Cœur de Ville »
Responsable du centre technique
Directeur adjoint des services techniques
Animateur, agent de gestion administrative, agent de
restauration, agent des écoles
Agent de manutention
Renforts cantine et garderie
Agents remplaçants
Emplois contractuels non-permanents
Collaborateur de cabinet
Assistantes maternelles
Enseignants « aide aux devoirs »
Animateurs
Emplois d’avenir et Parcours Emploi Compétences
Apprentis

TOTAL

31/12/2018

Prévision
31/12/2019

13
33
225
271

13
33
230
276

1
1
1

1
1
1
1

4

5

16
6
29

1
17
7
34

1
12
10
6
14
6
49

1
11
10
6
6
8
42

349

352

Evolution :


5 départs en retraite dont 2 non remplacés : 3 agents titulaires (cat. C) remplacés par 2 agents contractuels
(2 cat. C) et 1 apprenti ; 1 assistante maternelle et 1 agent titulaire (cat. C) non remplacés



Un départ en disponibilité non remplacé : 1 agent titulaire (1 cat. C)



La titularisation de 2 agents contractuels (éducation, restaurant) : 2 agents titulaires (2 cat. C)



L’intégration de 6 Emplois d’Avenir et Parcours Emploi Compétences : 6 agents titulaires (6 cat. C)



2 départs d’Emploi d’Avenir remplacés par le recrutement de 2 agents contractuels (cat. C)



5 recrutements :
 le responsable de la Logistique : 1 agent titulaire (cat. C)
 un ouvrier polyvalent/logé de fonction au Camping : 1 agent titulaire (cat. C)
 le directeur adjoint des services techniques : 1 agent contractuel (cat. B)
 1 renfort cantine supplémentaire : 1 agent contractuel (cat. C)
 1 comptable remplaçant : 1 agent contractuel (cat. C)
 1 apprenti pour anticiper le départ en retraite d’un agent titulaire aux espaces verts
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2. TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail fixé à 37h par semaine, soit 2h supplémentaires par rapport à la législation des 35h, conduit
à l’attribution de jours ARTT en compensation. Les absences pour raison de santé, les autorisations d’absences
exceptionnelles ainsi que les jours de grève réduisent à due proportion le nombre de jours ARTT (article 115
de la loi n°2010-1657).
Quotité de
travail
Jours de
congés

100%

90%

80%

70%

60%

50%

25

22.5

20

17,5

15

12,5

Jours de RTT

12

11

10

8,5

7,5

6

TOTAL

37

33,5

30

26

22,5

18,5

3. REMUNERATIONS
A. Evolution des coûts de personnel
Après l’audit financier de 2014, l’objectif fixé de limiter les dépenses de personnel sur 3 ans avait été largement
atteint (diminution de 5,20% entre 2014 à 2017). L’objectif en 2018 de limiter l’évolution de ce budget à +
0,9% (hors élus, indemnité comptable et transfert prévus) par rapport au réalisé 2017 a également été dépassé
(- 0,20%).
Entre 2014 et 2018, le budget réalisé (hors élus, indemnité comptable et effectifs transférés vers
l’intercommunalité) a ainsi diminué de 5,39 % (-2,54% en 2015, -2,45% en 2016, -0,29% en 2017 et -0,20%
en 2018).
La diminution de la masse salariale amorcée en 2015 s’explique à la fois par le transfert de services vers la
Communauté d’Agglomération et par le non remplacement systématique des départs et ce, malgré l’attribution
d’une enveloppe supplémentaire de 85 000 euros dans le cadre du RIFSEEP.
Réalisé 2014
Budget de la paie
(budget Commune)
Evolution en %

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

12 623 641,92 € 11 436 354,65 € 11 332 646,49 € 11 328 940,43 € 11 120 256,04 €
- 9,41 %

- 0,91 %

- 0,03 %

-1,84 %

Budget du personnel
(hors indemnités des
élus et du comptable, 11 546 397,17 € 11 253 241,60 € 10 977 924,03 € 10 946 393,25 € 10 924 605,91 €
après déduction des
services transférés
Evolution en %

- 2,54 %

- 2,45 %

- 0,29 %

-0,20 %

Pour 2019, la prévision est de + 1,49% par rapport au budget 2018 (BP/DM). Cette hausse s’explique, à hauteur de
62%, par les décisions nationales qui s’imposent à la collectivité et, pour le reste, essentiellement par les recrutements
effectués en fin 2018- début 2019.
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B. Evolution des principaux éléments de rémunération
Type de dépenses
(budget Commune et budget Camping)

2018

2019

6 807 454 €

6 933 150 €

NBI

44 987 €

45 625 €

Supplément Familial de Traitement

44 548 €

48 590 €

Régime indemnitaire

964 260 €

1 041 835 €

Heures supplémentaires

47 569 €

45 980 €

Indemnités brutes des élus

163 259 €

164 055 €

Rémunération brutes

C. Avantages en nature (2018 – 2019)
3 types d’avantages en nature sont recensés à la Ville d’Issoire : les avantages « logement », « repas » et
« vêtements de travail ».
 23 agents ont bénéficié d’avantages en nature « repas » en 2018
 6 agents logés de fonction ont bénéficié d’avantages en nature « logement » en 2018 (5 sur la
Commune et 1 au camping)
 2 agents (éducateurs sportifs) ont bénéficié d’avantages en nature « vêtements de travail » en 2018
Aucun changement notable n’est prévu pour cette année 2019.
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CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT
 FORTE PROGRESSION DE L’AUTOFINANCEMENT DEPUIS 2014

En raison de la maîtrise prolongée des dépenses et malgré des recettes en baisse, la capacité d’autofinancement
est en augmentation constante.

EPARGNE BRUTE PREVISIONNELLE (023/021) en €
4 500 000

3 977 753

4 000 000
3 500 000

3 003 442
3 000 000

2 775 222

2 796 398

2 500 000
2 000 000
1 500 000

1 644 370
1 426 679

1 000 000
500 000
0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Les montant sont arrondis à l’euro.



Capacité d’autofinancement accrue permettant un bon niveau d’investissement
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LA DETTE
Caractéristiques de la dette :
CARACTERISTIQUES au 01/01/2019
Capital restant dû (CRD)
Taux moyen
Durée de vie résiduelle
2,17 %

20 660 575 €

250 000.00 €

9 ans et 9 mois

CRD début d'exercice

2013 :
23 M€

240 000.00 €

2019 :
20 M€

230 000.00 €
220 000.00 €
210 000.00 €
200 000.00 €
190 000.00 €
180 000.00 €
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source Finance Active

Ratio de désendettement en années au 01/01/2019

16.08
7.52

Source Finance Active
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Extinction de dettes
En 2018 :



580 000 € conclu en 2003 pour 15 ans – taux fixe 4,20 % -CA
1 200 000 € conclu en 2003 pour 15 ans – taux fixe 4,20 % - CE

En 2019 :





720 000 € conclu en 2004 pour 15 ans – taux fixe 4,04 % - CA
330 215 € conclu en 2004 pour 15 ans – taux fixe 4,04 % - CA
540 000 € conclu en 2004 pour 15 ans – taux fixe 4,00 % - CE
540 000 € conclu en 2004 pour 15 ans – taux fixe 3,99 % - BP

En 2020 :



1 000 000 € conclu en 2006 pour 15 ans – taux fixe 3,49 % - CE
1 000 000 € conclu en 2006 pour 15 ans – taux fixe 3,49 % - BP

Nouvelle dette en 2018



600 000 € conclu en janvier 2018, réalisé sur 2018 pour 15 ans – taux fixe 1,29 %
107 902 € conclu en 2018, réalisé sur 2018 pour 7 ans – taux fixe 0,80 % (balayeuse)
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2 000 000 € conclu en décembre 2018, réalisé en février 2019 pour 20 ans – taux fixe 1,65 % - BP

Soit un total de 2 707 902 €

6/ LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES
Le budget 2019 est en cours de finalisation. Les objectifs sont de :
pallier la baisse des recettes de fonctionnement (DGF et Attributions de Compensation)
maîtriser la masse salariale avec une anticipation de l’organisation des services (maladies, départs en retraite,
transferts de compétences)
 maintenir l’épargne nette à un bon niveau, maîtriser le budget des charges à caractère général, en offrant un
niveau de service de qualité et permettant de maintenir un bon niveau d’investissement.
 mettre en œuvre l’étude de faisabilité du nouveau groupe scolaire de Bizaleix et de la réhabilitation du Centre
Pomel et de ses extérieurs.



Il doit être tenu compte de :
- l’incendie du Centre Pomel début janvier qui impacte le budget 2019 et les années à venir.
Pour 2019, sont à comptabiliser une charge d’expertise de 70 000 € (en fonctionnement) et les actions d’urgence,
les mesures conservatoires et les travaux de déblaiement du bâtiment dont le coût est estimé à 200 000 €.
L’assurance communale a déjà versé une avance de 500 000 € pour couvrir les premières dépenses.
- du service transversal pour le projet du Centre-Ville – Cœur de Ville dont la Ville s’est dotée à compter
de 2019. Le budget (hors charges de personnel) représente un montant prévisionnel de 97 000 € comprenant les
dépenses courantes et des études. Ces actions sont couvertes par des aides financières inscrites en recettes pour
25 000 €.
- les montants de certaines dépenses restent encore inconnus (régularisation SIAV Couze Pavin par
exemple), idem pour les recettes.
Hormis ces principaux points, le budget prévisionnel des dépenses réelles de fonctionnement devrait être
semblable à celui de 2018.
EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT

EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Pas de hausse des taux des impôts locaux : une
revalorisation des bases est attendue qui doit
permettre une revalorisation du produit.
- Baisse des attributions de compensation (3ème part
de la programmation pour 326 136,69 € et transferts
en cours évalués à 18 360,45 €.
- Baisse probable de la part dotation forfaitaire de la
DGF en raison de l’écrêtement sur l’enveloppe
existante.
- Stabilité du FCTVA en fonctionnement (2018 :
43 211,74 € - 2019 prévu: 47 000 €).
- Légère hausse de la recette des taxes sur la publicité
et enseignes : 2019 attendu : 161 000 €
- Le FPIC devrait être relativement proche de celui de
2018.
- Recettes des actions Cœur de Ville.

- Hausse continue des maintenances des logiciels de
la Ville.
- Légère augmentation du niveau global des
subventions accordées aux associations.
- Prise en compte du nouveau service Cœur de Ville
- Pérennisation des manifestations : Ailes et Volcans,
salon des sports mécaniques, Trans’Yssoirienne,
l’Art dans la Ville, la saison culturelle estivale,
Issoir’Ose.
- Aide au pouvoir d’achat (via le COS), enveloppe de
36 250 € au personnel communal présent au 1er
janvier 2019.
- Frais d’expertise exceptionnels sinistre Pomel.
- Pérennisation de la comptabilisation des travaux en
régie.
- Stabilisation des intérêts des emprunts de la Ville et
de l’Epf Smaf.
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- Hausse importante du résultat de fonctionnement - Débet des trésoriers non mandatés en 2018 à
reporté.
réinscrire sur l’exercice 2019 : 118 610,39 €
- Recette exceptionnelle de 500 000 € - avance du
sinistre Pomel -.

INVESTISSEMENT
En 2019, l’investissement va être à nouveau soutenu avec :
- la poursuite des réalisations déjà débutées, principalement :
-

la restauration de l’Abbatiale, tranche conditionnelle n°2 et la restauration des chapelles et des basreliefs extérieurs
l’entrée Nord
les rues du 8 Mai et des Chapelles
l’aménagement du plan d’eau du Mas

- de nouveaux investissements, dont :
- en continuité : - la coulée verte (passerelle en surplomb de la Couze)
- la mise en lumière de l’Abbatiale
- le plan numérique des écoles
-

de nouveaux projets : bâtiments scolaires, les infrastructures sportives, la voirie (quartier du Pailloux),
la sécurité et l’environnement …

Principales subventions attendues :
- Abbatiale : - tranche conditionnelle n° 2 : 773 167 €
- tranche chapelles et bas-reliefs : 66 927,75 €
- Entrée Nord : 1 201 165 €
- Rue du 8 Mai : 30 000 €
- Ecole du Faubourg : 70 769 €
- Région action Cœur de Ville : une partie des 1 800 000 €
- Plan numérique des écoles : 83 208 €
- Participations du SIREG : 256 800 €
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2018 - VOIRIE – PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES:
Parking quartier du Pailloux (modification)
Rue d’Hauterive (cheminement piétons, trottoirs)
Impasse du Docteur Bienfait (terrassement, revêtement, eaux pluviales)

2019 – PREVUS

Rue Antonin Gaillard (stationnements aux abords du Collège du Pré-Rond)
Plan d’eau du Mas (création de piste VTT, jeux, toilettes, mobilier)
Place de la Montagne Entrée Nord (aménagement global)……………………….

Fin des travaux

……………………………………..
Place de la République (rafraichissement)

Fin des travaux

Rue du 08 Mai (réseaux, revêtement, bande cyclable, modification sens circulation)……..

Fin des travaux

Rue des Chapelles (désamiantage, branchement eaux usées, revêtement) …………………

Fin des travaux

Coulée verte……………………………………………………………………………………

Fin des travaux

Rue du Cheval
Quartier du Pailloux (réseaux, chaussée)
Rue de la Cascade
Avenue Pierre Mendes France : trottoirs (chaussée par le Département)
Aménagement secteur gare
Salle multisport (centre d’entraînement rugby, gym, boxe) – étude
Terrain de sports

2018 : Stèle commémorative 28ème Régiment de Transmissions
2019 : Vidéo protection – installation d’une quinzaine de caméras (quartier Abbatiale Pomel, Place de la Montagne,
Place du Mont-Dore, Bd Albert Buisson, Rond-point Pompidou, la Gare, rue du Pont ….) Estimation : 135 000 € H.T.

2018 - BATIMENTS – PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES
Travaux en régie :
Réhabilitation des bâtiments : bureau de la Police, USI Musculation

2019 – PREVUS

Cache-poubelles
Eclairage LED gymnases, châssis salles de sport
Abbatiale Saint-Austremoine ……………………………………..……..............

Fin des travaux

Animatis (réfection et création de bureaux) …………………………………….

Fin des travaux

Ecole du Pré rond………………….....

Fin des travaux

Nouveau groupe scolaire de Bizaleix
Strapontin
Quartier du Pailloux
Animatis
AD’AP
Ecole du Faubourg
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En 2018, divers travaux de mise en sécurité (ex : trappes de désenfumage, cages escaliers Hôtel de Ville),
éclairage de secours), mise en conformité de portail automatique (Animatis).
En 2019 :
Aménagement secteur Gare
Renouvellement parc informatique (dépense estimée 288 000 €, matériel et licences)

PLANIFICATION DES TRAVAUX
-

POMEL

Le sinistre du 05 janvier dernier a détruit totalement la toiture et l’intérieur du bâtiment, la structure a résisté.
Le bâtiment est considéré comme reconstructible. L’expertise est en voie de finalisation.
L’objectif pour 2019 est de mettre le bâtiment hors d’eau de manière définitive et de réaliser une étude de
redéfinition du bâtiment et des extérieurs afin de programmer les travaux.
L’indemnité versée par l’assurance devrait être connue dans les prochains mois.

-

LE STRAPONTIN

Le Strapontin est une petite salle de spectacle située au sous-sol de la médiathèque, équipée d’une régie et de
gradins pour 130 personnes.
Cette structure étant ancienne et inconfortable, il a été décidé de lancer des travaux de modernisation, à
savoir :
- acquisition d’une nouvelle tribune,
- équipement de tablettes écritoires (activité de salle de formation).
Budget estimé : 65 000 €.
-

LES ECOLES
- Continuité de la rénovation des menuiseries des écoles du Pré-Rond,
- Ecole élémentaire du Faubourg. Travaux de mise aux normes (sécurité, accessibilité, isolation,
agrandissement de locaux…) pour 1 069 560 € TTC.

P a g e 27 | 54

Les subventions sont sollicitées auprès du Département et auprès de la Région dans le cadre de l’action Cœur
de Ville, pour 79,40 % du montant hors taxes.
- Nouveau groupe scolaire Bizaleix : la Ville souhaite engager la construction d’un nouveau groupe
scolaire,
en remplacement de :
- 2 écoles maternelles : Barrière et Murat
- 2 écoles primaires : Barrière et Bizaleix.
L’objectif est de créer un nouveau groupe scolaire comprenant :
- une école maternelle de 5-7 classes,
- une école primaire de 9-11 classes
- 2 cantines (200 enfants minimum pour la primaire et 90 pour la maternelle)
- une garderie commune (accueil de 200 élèves).
Une étude de faisabilité technique et financière est prévue, en intégrant le plan de circulation (bus scolaires,
véhicules des parents et du personnel).
Le site envisagé est la parcelle AX 732 d’une superficie totale de 10 823 m², jouxtant l’école primaire de
Bizaleix.
L’estimatif prévisionnel des travaux envisagés est compris entre 5 et 6 000 000,00 € HT.
Le calendrier prévisionnel :
o
o
o
o
o
o
o

désignation d’un programmiste : 1er trimestre 2019 (en cours).
finalisation du programme : 3ème trimestre 2019 (environ 6 mois)
désignation d’un maître d’œuvre : 1er semestre 2020 (environ 7 mois).
études de maitrise d’œuvre : 2ème semestre 2020 (6 mois)
attribution des marchés de travaux : 1er semestre 2021
démarrage des travaux : 2ème semestre 2021
mise en service du groupe scolaire : rentrée scolaire 2023 au plus tard.

Ecole
Bizaleix
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CENTRE-VILLE
- l’Abbatiale : les travaux sont en voie d’achèvement sur
l’exercice 2019, avec en point d’orgue la mise en valeur de
l’édifice par un éclairage approprié. Cette illumination est en
cours d’étude, le montant des travaux de l’ordre de 200 000 € est
à définir plus précisément.
- Place de la République, réaménagée en 2018 avec une
zone piétonne, les travaux vont se poursuivre en 2019 avec un
changement de l’éclairage.
- Secteur gare : la Ville va acquérir un terrain de la SNCF
dans l’objectif de procéder à l’aménagement du secteur de la gare
avec du stationnement, l’installation d’entreprises privées. Le but est d’établir un lien direct entre cette zone et
le Centre-Ville et de renforcer le rôle de la gare dans l’inter modularité des transports.
- Etude de démolition d’îlots insalubres en centre-ville, acquisitions foncières, immobilières et de
locaux commerciaux, aménagement de placettes. Ce projet est le cœur de l’action Cœur de Ville et il est en
cours de préparation avec les interlocuteurs locaux et la Région en tant que financeur.
- Place de La Montagne Entrée Nord : la réalisation est en cours. Elle comprend la place du Foirail et
les rues attenantes, la voie de passage aboutissant à la rue de la Berbiziale et le regroupement des monuments
aux morts dans un espace souvenir. Cet investissement représente une dépense de 2 170 000 € et il est
subventionné à hauteur de 1 201 165 € (Contrat Ambition Région, DSIL, FIC départemental).

LES EQUIPEMENTS SPORTIFS
-

Remise en état des systèmes d’alarme des gymnases.
Etude de construction d’un centre multisport (entraînement rugby, gym et boxe). Ce projet devrait
être réalisé au Pré-Rond.
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SECURITE
-

-

Radar pédagogique : la Ville loue un radar pédagogique qui est
positionné principalement le long des voies jouxtant les écoles. Il
s’agit de faire prendre conscience aux automobilistes de leur vitesse
de conduite.
Installation de signalisation aux abords des écoles (panneaux,
peinture au sol).
Aménagement de bandes cyclables (rue du Huit-Mai…)

- Vidéo protection : prévision de déploiement d’une
quinzaine de caméras supplémentaires (secteurs
envisagés : quartier Abbatiale-Pomel, Place de la
Montagne, Place du Mont Dore, boulevard Albert
Buisson, Rond-point Pompidou, proximité de la
gare, rue du Pont…) pour 162 000 € TTC estimés.

AGENDAS D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : LES AD’AP
Les travaux d’accessibilité sont à exécuter dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).
L’objectif est de rendre compatibles les bâtiments ou voiries avec tous les handicaps : motricité, cécité ou mal
voyance, surdité totale ou partielle, et tout phénomène portant atteinte à la mobilité autonome d’une personne
en situation de handicap.
L’enveloppe programmée d’AD’AP annuelle de 2019 à 2022 est de 260 000 € à 325 000 € TTC/ an.
Programmation :
En 2019 : Animatis, Halle aux grains, local pétanque, primaire Faubourg, Abbatiale, crèche municipale, foyer
Escapade, Mairie, CCAS.
En 2020 : Maison des associations, maternelle Faubourg, primaire et maternelle Pré-rond, primaire et maternelle
du Centre, maison USI, police municipale.
L’ensemble des bâtiments de la collectivité est concerné.
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ENVIRONNEMENT
- Une borne électrique pour alimenter deux voitures en simultané doit être installée place de La
Montagne.
- Le curage des biefs est renouvelé.
- Dix cache-poubelles ont été mis en place, dix autres vont suivre. Un effort a été fait sur l’esthétisme
avec une uniformisation avec les bacs à fleurs extérieurs de la Halle.

- Cette coulée verte va être prolongée d’une passerelle en surplomb de la Couze, entre le square Cassin
et le pont Charlemagne, sur une longueur de 350 mètres environ. Le projet est à l’étude, la police de l’eau doit
intervenir. Le coût n’est pas encore connu.
- Le réseau de chaleur : pour mémoire, en décembre 2016, la Ville a approuvé la création d’un
réseau de chaleur sous forme de DSP. Un rapprochement est fait avec Constellium qui produits de la chaleur
avec les fumées sortant des fours de fusion. Il est prévu de lancer la procédure de DSP en 2019 après approbation
des modifications du projet.
- Aménagement du plan d’eau du Mas avec des jeux, du mobilier, des toilettes publiques et une
piste piétonne. Le public s’est approprié ce lieu. Un rallongement de 700 mètres de piste est en cours.
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BILAN D’ACTIVITÉS 2018 / OBJECTIFS 2019 DES SERVICES

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
SERVICE DE L’ADMINISTRATION GENERALE ET
SECRETARIAT DE L’ASSEMBLEE
BILAN 2018
. Secrétariat de l’assemblée : préparation et
suivi de 7 réunions du Conseil municipal au
cours desquelles 144 délibérations ont été
prises.
. Transmission des actes au contrôle de
légalité : 804 actes (délibérations, arrêtés,
décisions du Maire et conventions) ont été
transmis à la Sous-Préfecture.

l’ensemble des contrats (dommage aux biens,
responsabilité civile, flotte automobile, risques
statutaires, protection juridique, expositions
artistiques) : la mission d’assistance a été
confiée au cabinet ARIMA Consultants, le
calendrier prévoyant une CAO en octobre pour
une mise en œuvre des nouveaux marchés en
janvier 2020.

. Courrier « arrivée » : 4113 courriers entrants
ont été enregistrés sur le logiciel Post Office,
sachant que tous les courriers ne sont pas
enregistrés (demandes d’emplois ou de stages,
documents d’état civil, permis de construire,
etc.). A ces courriers s’ajoutent les fax, les
courriels et les formulaires de contact remplis
sur le site Internet de la Ville.

. Transmission des actes au contrôle de
légalité : A compter de 2019, la
télétransmission des actes, par la voie
dématérialisée « Fast-Actes », à la SousPréfecture pour l’exercice du contrôle de
légalité, est étendue aux trois derniers
domaines jusque-là non concernés : marchés
publics, urbanisme, actes budgétaires.

. Assurances : une trentaine de déclarations de
sinistres ont été enregistrées.

OBJECTIFS 2019
En début d’année, le Service de
l’Administration Générale s’est agrandi avec les
missions et les effectifs de l’accueil-standard et
de la reprographie-courrier « départ ». Il a pris
la dénomination de Service de l’Administration
Générale et Secrétariat de l’Assemblée
(SAGSA).
. Secrétariat de l’Assemblée : L’objectif d’une
annonce plus anticipée des dates des séances
est fixé.
. Assurances : Marchés publics d’assurances
de la Ville à renouveler à partir de 2020 pour

. Courrier : Depuis le 1er janvier 2019, et afin
de favoriser une meilleure continuité du
service en mutualisant les effectifs,
l’enregistrement du courrier est effectué par
les agents du standard/accueil. Le courrier «
arrivée » et le courrier « départ » sont
désormais pilotés par le même service.
Au vu du nombre croissant de courriels reçus
(aux adresses e-mail des agents ou de la
Commune ou par la voie des formulaires de
contact), une réflexion est à mener sur ce qu’il
convient d’enregistrer, comme sur la saisine
par voie électronique.
. Reprographie : Après une quinzaine d’années
d’usage, la machine à mettre sous pli, utilisée
pour les envois en nombre, les bulletins de
paye, etc. est devenue défectueuse et doit être
remplacée.
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SERVICE INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
BILAN D’ACTIVITES 2018
De nouvelles installations et des achats
d’équipements ont été effectués :
 Acquisition du logiciel de recensement
militaire Cityrem,
 Mise en service avec la Société Agysoft
de la plateforme de dématérialisation
des marchés publics Marco demat aws,
 Câblage du réseau informatique
d’Animatis (bureaux régie et service
culturel),
 Changement de l’autocom (standard
téléphonique) d’Animatis,
 Acquisition
de
10
disques
supplémentaires de 300 Go pour
augmenter l’espace de stockage des
données dans les serveurs de la Mairie,
 Migration de 2 serveurs (nouveau
système, nouvelle capacité de
stockage)
 Migration des logiciels et bases de
données vers les 2 nouveaux serveurs
(Finances, Ressources humaines,
Elections, Etat-civil, Cimetière),
 Travaux de passage de gaine pour le
raccordement de la Médiathèque à la
fibre optique,
 Nouveaux équipements téléphoniques
et raccordement de la Maison des
associations et de la Médiathèque au
serveur téléphonique de la Mairie.
La création d’abonnements « fibre » pour la
médiathèque et Animatis, le déplacement du
service culturel de la Maison des jeunes vers
Animatis, le transfert de la Maison des jeunes à
API et la modification du système
d’information sur les panneaux lumineux
installés dans la ville ont entraîné la
suppression des abonnements suivants :
 SDSL de la Médiathèque,
 ADSL du service culturel raccordé dans
la Maison des jeunes,
 téléphonie fixe et accès internet de la
Maison des jeunes (salle multimédia,
animateurs, etc.),
 3G des panneaux d’information
installés dans la ville.

En raison du sinistre survenu dans le bâtiment
Pomel, les abonnements de téléphonie fixe et
internet des salles Jean Hélion ont également
été supprimés dans l’attente de la réouverture.
Tous les objectifs de 2018 ont été réalisés à
l'exception de la mise en application du
règlement général de protection des données
(RGPD), ce dossier étant mutualisé entre les
communes au niveau de l’Agglo Pays d’Issoire
(appel
d’offre pour,
d’une
part,
l’accompagnement à la mise en place et la mise
en œuvre effective de l’inventaire et du
registre de traitement des données, et, d’autre
part, pour l’exercice de la fonction de Délégué
à la Protection des Données).
OBJECTIFS DE L’ANNEE 2019
Les principaux objectifs sont liés aux
renouvellements des marchés concernant le
parc informatique et la téléphonie fixe et
mobile :
 le renouvellement des ordinateurs
dans
l’ensemble
des
services
municipaux est prévu en 2 tranches : 1
en 2019 (118 écrans, 106 postes de
travail, 10 ordinateurs portables) et 1
en 2020. Pour des raisons de coût et de
récupération de TVA, le choix s’est
porté sur une formule d’achat et non
pas de location
 le départ d’un nouveau marché de
téléphonie
mobile
acté
avec
l’opérateur
Bouygues
Telecom
entreprises. Pour 56 utilisateurs, les
téléphones sont renouvelés pour
cause d’incompatibilité d’opérateur
téléphonique
 le marché de téléphonie fixe se
terminant le 30/09/2019, une nouvelle
procédure doit être lancée
 L’acquisition de logiciels est prévue
pour :
-

le
service
Population
et
Citoyenneté : nouveau logiciel de
gestion du cimetière, Gescime,
l’actuel ne pouvant plus être mis à
jour ;
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-

-

19 postes de travail pour lesquels
les suites bureautiques Microsoft
office standard (Word, Excel,
Outlook, …) des ordinateurs
actuels ne pourront pas être
reportées sur les nouveaux ;
le bureau de dessin : Autocad +
Covadis + Sketchup pro ;
le service culturel : Corel draw
(conception graphique).

 En plus des marchés cités ci-dessus,
sont prévus les acquisitions de
matériels
informatiques
et
l’installation des réseaux wifi suivants :
- Pôle Art et Patrimoine : 1 Serveur
+ 1 système de sauvegarde (les
précédents
ayant
été
endommagés par la coupure
d’électricité lors de l’incendie du
bâtiment Pomel),
- Archives et Documentation : 2
serveurs NAS (1 pour le stockage
des archives numérisées et 1 pour
la sauvegarde et la sécurisation de
ces données),

-

-

-

Animatis : câblage et installation
de 3 bornes wifi et raccordement
au réseau.
Ecole primaire du Pré rond :
câblage et installation d’une
borne wifi supplémentaire.
Ecoles primaires : acquisition de
switchs
supplémentaires
(commutateurs réseau Ethernet).

Enfin de nouvelles installations de la fibre
optique pour augmenter le débit et la rapidité
de l’accès à Internet sont envisagées pour les
sites suivants :
 Ecoles primaires de Barrière, du
Faubourg et de Bizaleix (en
remplacement des abonnements
ADSL)
 Salle de formation –Chemin du bout du
monde (nouvel abonnement)
 Espace
Jean
Prouvé
(nouvel
abonnement).

SERVICE ARCHIVES-DOCUMENTATION
ÉVENEMENTS MARQUANTS EN 2018 :
Depuis le 1er janvier 2017, le service Archivesdocumentation est devenu service commun de
la Ville d’Issoire et de l’Agglo Pays d’Issoire
(API). Durant l’année 2018, une mission
supplémentaire a été affectée au service avec
le suivi des abonnements documentaires pour
l’Agglo Pays d’Issoire. Pour la Ville, le service
poursuit les missions jusqu’à présent
effectuées : archives, documentation et
traitement des actes administratifs.
Moyens :
Budget : Le budget de fonctionnement 2018 du
service commun, toutes fonctions cumulées
(archives, documentation et traitement des
actes administratifs) s’élève à 27 685 € TTC
(réalisés).
Le budget d’investissement du service commun
représente cette année 4491 € TTC consacrés à
la restauration, la numérisation et la reliure de
registres de la Ville d’Issoire.

Personnel : La masse salariale en 2018,
comprenant les charges sociales, s’élève à
146 321€ pour 3,8 ETP. Nombre de jours
d’arrêt de travail cumulés pour les 4 agents :
57,5 jours.
En termes de ressources humaines, le service
est désormais composé de 4 personnes. Cette
année a été marquée par : la réussite au
concours de rédacteur d’un agent ainsi que sa
nomination au 1er janvier 2019, l’intégration
d’un deuxième au grade d’adjoint administratif
stagiaire et la nomination d’un troisième au
grade d’adjoint administratif principal 1re
classe.

Pour l’Agglo Pays d’Issoire :
L’Agglo Pays d’Issoire est issue de la fusion de
12 structures. Aux termes du diagnostic des
archives réalisé en 2016, les principaux axes de
priorité ont été fixés : rassembler les différents
fonds, récupérer les collections des registres
des actes administratifs et récoler les archives.
En 2018, ces objectifs ont été poursuivis :
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► 5 récolements effectués : Ardes
Communauté, Pays de Sauxillanges, SIVOS,
Office de Tourisme, et Lembron Val d’Allier
► 8 versements traités : sur 25,29 ml versés :
8,53 ml éliminés sans visa des Archives
départementales, 16,56 ml éliminables aux
termes de leur Durée d’Utilité Administrative
(DUA) et 0,20 conservés
► 3335 actes administratifs enregistrés dans
les bases de données des délibérations : Ardes
Communauté, Issoire Co, Coteaux de l’Allier,
Couze Val d’Allier, Pays de Sauxillanges
► 5 bordereaux d’éliminations avec visas des
Archives départementales soit 23,37 ml
► Documentation : gestion de 22
abonnements (soit 10 882 €)
Pour la Ville d’Issoire :
► 16 versements d’archives effectués par les
services producteurs soit 886 articles qui
représentent 46,21 ml. Après traitement : 5,37
ml immédiatement éliminés, 30,26 ml DUA en
cours (après visa des AD63) et 10,63 ml
conservés
► 8 bordereaux d’élimination avec visa du
Directeur des Archives départementales (201800 à 2018-07) soit 11,94 ml et 2 sans visas : 4,25
ml. Total élimination ville d’Issoire : 16,19 ml
► Traitement des actes administratifs :
Enregistrement des actes : 502 actes saisis
Réalisation de 16 reliures des registres de
délibérations, décisions et arrêtés du Maire de
2017 (arrêtés, ADS et arrêtés du personnel)
► Documentation : 40 abonnements et achat
d’ouvrages pour les services municipaux
(10 700 €)
► Restauration et numérisation : 3 registres
des arrêtés du Maire du XIXe et XXe restaurés
et numérisés (montant de 2842€ TTC), reliure
de 2 registres d’état-civil (511,2 €), nettoyage
et conditionnement du fonds Julien Tinayre,
graveur (1859-1923) (1137,6 €).
► Actions culturelles & valorisation en lien
avec la commémoration du Centenaire 14-18 :
● Réalisation d’une publication sur
Georges Mazet, destin d’un Issoirien
dans la Grande Guerre (1891-1918)
● Programmation de 2 conférences

● Accueil de scolaires
● Parution d’articles dans le Journal
municipal d’Issoire
Bâtiment pour l’Agglo Pays d’Issoire
Une maison située sur le site des Pradets
(commune d’Issoire) futur siège de l’Agglo Pays
d’Issoire est utilisée comme lieu de stockage
provisoire des archives des structures
fusionnées au 1er janvier 2017. Elle est équipée
de 460 ml d’étagères. Toutefois cette maison
sera vendue en 2019 et deux nouvelles maisons
sont en cours d'identification pour le stockage
provisoire des archives de l'Agglo Pays d'Issoire
et des archives des anciennes Communautés
de communes.
Un projet de construction d’un bâtiment
destiné aux archives intercommunales est en
réflexion à proximité du futur siège de l’Agglo
Pays d’Issoire sur le site des Pradets.
20 décembre 2018 : visite du Directeur des
Archives départementales du Puy-de-Dôme,
Monsieur Pierre-Frédéric Brau, dans le cadre
de l’exercice du contrôle scientifique et
technique de l’État sur les archives publiques.
À la suite de cette rencontre, un courrier
officiel du Président de l’Agglo a été adressé au
directeur des AD63 afin de l’informer du projet
de construction d’un bâtiment d’archives.
Relation avec les services versants


Réalisation de tableaux de gestion et
de tri qui doivent être validés par les
Archives départementales :
-



Service des Élections,
Dossier du personnel,
Service du patrimoine.

Communications : Le service Archives a
traité 285 séances de travail pour le
personnel administratif des deux
collectivités et 78 séances de
consultation au public extérieur soit
464 communications de documents.
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PERSPECTIVES 2019 :

OBJECTIFS POUR L’AGGLO PAYS d’ISSOIRE :
► Accompagner les services dans la
préparation (conditionnement et bordereaux
de versements) de leurs versements d’archives
dans le cadre du déménagement vers le futur
siège sur le site des Pradets.

► Préparer et organiser le déménagement de
500 ml d’archives des anciennes communautés
de communes stockés sur le site des Pradets
vers un nouveau lieu à identifier dans l’année.
► Poursuite des bases de données des actes
administratifs.

OBJECTIFS POUR LA VILLE D’ISSOIRE :
► Poursuivre le traitement de l’arriéré
(marchés publics 2008, cabinet du Maire,
archives modernes).

► Participation aux différents projets de la ville
(journée de la femme, chemin du souvenir
place de la Montagne, exposition à la
Médiathèque dans le cadre de la semaine
verte, etc.).

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
La Direction des ressources humaines est
composée de 3 services - « Gestion du
personnel », « Qualité de vie au travail » et
« Développement des compétences » - qui
travaillent en étroite collaboration. Elle a pour
mission de :





mettre en œuvre la politique de
gestion des ressources humaines,
assurer la gestion administrative et
statutaire du personnel,
élaborer et mettre en œuvre les
différents processus RH : formation,
santé au travail, protection sociale, …
informer et apporter des conseils dans
les domaines RH.

I/ SERVICE GESTION DU PERSONNEL
Dans un contexte budgétaire toujours restreint, le service assure une maitrise de la masse salariale qui
doit s’articuler avec l’ensemble de la politique ressources humaines de la Ville.
Bilan 2018 :
L’année 2018 a été marquée par le traitement
de plusieurs dossiers, notamment :
 l’application de la règle du jour de
carence lors des arrêts de travail,
 la mise en place des mesures de
compensation de la CSG,
 les élections professionnelles,
 la préparation du prélèvement à la
source,
 la mise en œuvre du RIFSEEP (régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’expérience professionnelle) et

la révision des grilles d’attribution du
Complément indemnitaire,
 la mise en place de la réforme du
temps de travail.
Objectifs 2019 :
En 2019, le service Gestion du personnel doit
principalement :



poursuivre la réforme du régime
indemnitaire afin d’atténuer les
inégalités entre les filières,
préparer un marché public en vue
d’une
protection
sociale
complémentaire répondant le mieux
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aux besoins des agents (mutuelles
santé et prévoyance).

II/ SERVICE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
BILAN 2018 :
Le service Qualité de vie au travail continue à
être particulièrement attentif au risque
psychosocial et au mal-être au travail. Il a ainsi
accompagné une trentaine d’agents en
difficulté en 2018 et ce, en partenariat avec le
médecin du travail et la psychologue du travail
pour apporter la meilleure solution possible.

Enfin, le service s’investit dans des évènements
à destination du grand public et a ainsi organisé
une information à la population sur les
premiers secours et l’utilisation des
défibrillateurs, en partenariat avec la Croix
rouge et les sapeurs-pompiers.
OBJECTIFS 2019 :

Le service est également attentif à l’ergonomie
des postes de travail (7 agents ont bénéficié
d’un équipement spécifique) et consacre une
partie non négligeable de son activité à la
surveillance médicale, ce qui s’explique en
partie par le vieillissement des effectifs. 286
agents ont ainsi rencontré le médecin du travail
ou l’infirmière de santé au cours de l’année
2018.
Même si leur nombre a diminué de presque
10% entre 2017 et 2018, 33 accidents du travail
ont été répertoriés cette année. Le service
mène systématiquement des enquêtes avec un
membre du CHSCT afin d’analyser les causes
des accidents du travail et prévenir la récidive
en intégrant les résultats dans le dispositif de
prévention des risques.

Le service Qualité de vie au travail a comme
objectifs de :





mener une réflexion sur la mise en
place d’une charte de la bienveillance
dans le cadre des actions de
prévention des risques psychosociaux,
moderniser la procédure d’accueil
sécurité, notamment pour les
nouveaux arrivants,
mettre en œuvre la nouvelle
réglementation
concernant
l’installation des défibrillateurs à
l’horizon 2022.

III/ SERVICE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
BILAN 2018
FORMATION :
En début d’année 2018, le service Formation a
réactualisé le règlement de la formation en
intégrant le Compte Personnel d’Activité qui
remplace le DIF et a élaboré le Plan de
Formation 2018 qui s’articulait autour de 3
axes :




Garantir la santé et la sécurité des
agents au travail
Développer
les
compétences
professionnelles pour assurer un
service public de qualité
Accompagner les agents dans leurs
projets
d’épanouissement

professionnel et favoriser
développement personnel.

leur

La mise en œuvre de ce Plan s’est traduite par
la formation de 373 agents ce qui représente
611 jours de formation pour un coût de
23 309,85 euros.
RECRUTEMENT – MOBILITE INTERNE :
La collectivité a procédé à 8 recrutements sur
des postes permanents et a ainsi permis
l’intégration de 3 agents contractuels.
Le service a également concentré ses efforts
sur les mobilités internes afin de dynamiser les
carrières et de lutter contre l’épuisement
professionnel. 12 agents ont ainsi bénéficié
d’une mobilité interne au cours de l’année
2018.
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INSERTION : Le service mène plusieurs actions
en faveur de l’insertion, en direction des jeunes
comme en direction des personnes recherche
d’emploi ou en difficulté sociale :








l’accueil de 138 stagiaires issus de
différents horizons (cursus scolaire,
découverte
d’un
métier,
reconversion…) qui représente 1756
jours de stage en 2018,
le dispositif « Argent de poche » qui
permet aux issoiriens de 16 à 17 ans de
participer pendant 3h30 à des petites
missions
d’intérêt
général
en
contrepartie d’une bourse. 23 jeunes
ont participé au Dispositif en 2018 et
ont effectué un total de 60 missions.
le recrutement d’étudiants sur des
postes saisonniers afin de les aider
dans le financement de leurs études, (5
au camping, 35 au Centre de loisirs, 10
au Pôle Patrimoine et 3 à la logistique)
l’engagement de la Ville en faveur des
emplois aidés en partenariat avec la
Mission locale, (14 jeunes en 2018)

l’accueil de personnes condamnées à
des TIG en collaboration avec le Service
Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation : 6 personnes accueillies qui
ont effectué 340 heures de TIG.

OBJECTIFS 2019 :
FORMATION : L’objectif majeur est de
concevoir des parcours de formation par
métier afin de permettre aux agents d’acquérir
l’ensemble de compétences nécessaires à
l’exercice de leurs fonctions.
RECRUTEMENT – INSERTION : La collectivité
s’attachera à intégrer l’ensemble des jeunes
ayant donné satisfaction aux termes de leurs
contrats en emploi d’avenir (8 jeunes
arriveront aux termes de leurs contrats en
2019) mais aussi à maintenir ses efforts en
terme de mobilité interne, cette dernière
permettant de fidéliser les agents, de
maintenir leur motivation en évitant la
lassitude sur leurs postes et l'impression de
stagnation.

DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Cette direction est constituée du service des marchés publics et du service des achats.

A) SERVICE MARCHES PUBLICS
Ce service est composé de deux agents à temps
complet, dont le directeur. Ce service est
également mis à disposition du SIREG pour une
quote-part estimée à 10 %. Il intervient

principalement pour les marchés dont le
montant estimé excède 25 000 € HT.
30 procédures lancées en 2017 ou 2018 pour le
compte de la Ville (27) et du SIREG (3) ont
donné lieu à l’attribution de contrats :

Concernant l’achat de fournitures (9) :

1.

2.

3.

4.

9 procédures adaptées pour la
Commune :
Accord cadre concernant l'acquisition
et la livraison de supports multimédia
pour la médiathèque René Char (2 lots)
Fourniture et pose de mobiliers, de jeux
d’enfants et de clôtures bois au plan
d’eau du Mas
Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de fournitures
administratives (2 lots sur 3).
Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de fournitures

5.

6.

7.
8.

administratives. Lot n°2 : Papier
(Relance suite à déclaration sans suite)
Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de livres et
fournitures scolaires (2 lots).
Accord-cadre concernant la fourniture
de
consommables
pour
les
imprimantes
Location / maintenance de panneaux
d'affichage électronique.
Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de fournitures
électriques (5 lots)
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9. Fourniture
d’équipements
informatiques dans le cadre du plan
Ecole-numérique 2018/2019 (3 lots).
Concernant l’achat de services (9) :

1.

2.

3.

4.

7 procédures adaptées pour la
Commune :
Maîtrise
d'œuvre
concernant
l'opération de réaménagement d'un
espace public au niveau de l'entrée
Nord du centre-ville
Accord cadre à bons de commande
concernant la mise à disposition de
bennes, évacuation et traitement de
déchets divers.
Maitrise
d’œuvre
concernant
l'opération de réhabilitation de
l’étanchéité des réservoirs d’eau
potable « Malbattu » sur la Commune
de Bergonne
Réalisation des études préliminaires du
projet de requalification de l’entrée
Ouest d’Issoire avec l’intégration d’une
« maison senior ».

5. Mission d’assistance pour la passation
et l'exécution des marchés publics
d’assurances
6. Entretien des réseaux d’eaux pluviales
7. Assistance concernant le recouvrement
de la TLPE
1 appel d’offres ouvert pour la
Commune :
1. Exploitation des installations de
chauffage, d’eau chaude sanitaire et
de VMC, avec gros entretien, des
bâtiments de la Ville d’Issoire
1 procédure adaptée pour le SIREG :
1. Maîtrise
d’œuvre
concernant
l'opération d’aménagement d’un
bassin d’orage pour le poste de
relevage du Pont d’Orbeil

Concernant les travaux (10) :

1.
2.

3.

4.

5.

8 procédures adaptées pour la
Commune :
Construction d’un mur de clôture au
cimetière (1 lot attribué sur 2).
Travaux de mise en séparatif des
réseaux d'eaux usées et pluviales d'une
partie de la rue du 8 Mai (conclu dans
le cadre d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage du SIREG).
Travaux de reprise de concessions
perpétuelles en état d’abandon au
cimetière.
Travaux de remplacement des
menuiseries extérieures au groupe
scolaire des Prés
Travaux de restauration de l’Abbatiale
Saint-Austremoine suite au sinistre
survenu le dimanche 03 juillet 2016
dans le bras sud du transept (2 lots).

6. Travaux de réfection de la toiture du
bâtiment Pomel
7. Travaux de réaménagement d’un
espace public au niveau de l’entrée
Nord du centre-ville (3 lots)
8. Travaux
de
réhabilitation
de
l’étanchéité des réservoirs d’eau
potable de « Malbattu »
2 procédures adaptées pour le SIREG :
1. Travaux
d'assainissement
:
aménagement
de
la
station
d'épuration du bourg d'Aulhat.
2. Travaux concernant l’extension du
réseau d’eaux usées et le raccordement
à l’assainissement collectif du village
de Paille à Orbeil

Concernant les concessions et délégations de service public (Commune uniquement) (2) :
1. Délégation de service public de la
fourrière automobile
2. Concession
de
service
pour
l'exploitation du service public de
distribution d'eau potable

Ces diverses procédures ont donné lieu à la
conclusion de 43 marchés/contrats répartis
comme suit :


Fournitures : 18 pour la Commune
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Services : 8 pour la Commune et 1 pour
le SIREG
Travaux : 11 pour la Commune et 2
pour le SIREG et 1 dans le cadre d’une
convention
entre
ces
deux
collectivités.
Concession et DSP : 2 pour la
Commune.

Concernant la ville d’Issoire, 4 délibérations et
41 décisions ont été dressées par le service des
marchés publics dont 13 concernant la
passation d’avenants.
1 procédure a été déclarée partiellement sans
suite (Commune) :
1 lot sur 3 concernant le lot n°2 papier de
l’accord-cadre à bons de commande
concernant
l’achat
de
fournitures
administratives pour la Ville d’Issoire mais il a
été attribué après relance de la procédure.
Aucune procédure n’a en revanche été
déclarée infructueuse.

Une phase négociation a été ouverte
concernant les procédures suivantes (5 pour la
Commune et 1 pour le SIREG) :
Pour la Commune :






Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de fournitures
administratives (2 lots sur 3).
Accord-cadre à bons de commande
concernant l’achat de livres et
fournitures scolaires (1 lot sur 2).
Mission d’assistance pour la passation
et l'exécution des marchés publics
d’assurances de la Ville d’Issoire
Entretien des réseaux d’eaux pluviales
Travaux de réaménagement d’un
espace public au niveau de l’entrée
Nord du centre-ville (3 lots sur 3)

Pour le SIREG :


Travaux
d'assainissement
:
aménagement
de
la
station
d'épuration du bourg d'Aulhat.



Fournitures administratives et plus
particulièrement les fournitures de
bureau et des consommables
informatiques.

B) SERVICE ACHATS
Ce service, composé de trois agents (dont deux
ETP à 50 % et 70 %), a plus particulièrement en
charge les domaines suivants :




Vêtements de travail, chaussures et
équipements
de
protection
individuelle.
Lavage des vitres des bâtiments
municipaux de la Ville d'Issoire.
Produits d’entretien et d’hygiène,
petits matériels et équipements de
nettoyage.

A la suite du contrôle de la Chambre Régionale
des Comptes, la Direction de la Commande
Publique a participé en liaison avec les autres
directions à la mise en place d’un guide interne
des achats faisant suite aux recommandations
de la CRC.

DIRECTION DE L’EDUCATION
BILAN 2018
Le service de l’Education a été transformé en
direction en 2018. Celle-ci a été organisée en 3
services (administratif, service des écoles,
intervenants en milieu scolaire) et elle
bénéficie depuis la rentrée scolaire de
septembre d’un encadrement intermédiaire
avec 4 responsables de secteurs.
Cette restructuration montre déjà ses premiers
effets positifs avec un management de terrain

permettant une meilleure circulation de
l’information et une réactivité accrue dans tous
les domaines. Cet encadrement a en particulier
facilité le retour à la semaine scolaire de 4 jours
en septembre.
Le service administratif a encore travaillé à
l’amélioration de la relation aux usagers, en
leur proposant plusieurs innovations :
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Le secteur de l’enfance de la Ville s’est ainsi
doté d’un portail familles. En plus des échanges
de données avec les familles et des possibilités
de réservations à distance, celui-ci offre un
service de télépaiement sécurisé de toutes les
factures émises par les différents services de
l’enfance, devançant ainsi l’échéance rendant
obligatoire la mise en place de systèmes de
paiement en ligne par les collectivités.
Par ailleurs, les familles peuvent désormais
opter pour le prélèvement automatique de
toutes les prestations enfance.
La mise en place de forfaits annuels en
restauration autorise l’inscription pour tous les
repas de l’année, en complément du mode
d’inscription au jour le jour du système au
ticket, toujours en vigueur, au choix des
familles.
Enfin, le regroupement des bureaux des
services administratifs de l’éducation et du
centre de loisirs permet une centralisation des

démarches d’inscription dans l’esprit de
guichet unique recherché depuis quelques
années.
La Direction de l’Education a également mené
deux projets importants.
En premier lieu, la refonte du Projet Educatif
Territorial (PEdT), arrivé à son terme, a permis,
à l’occasion du retour à la semaine de 4 jours,
d’intensifier certains objectifs, tels que
l’amélioration de l’accessibilité, tout en
intégrant le « plan mercredi » demandé par les
partenaires financiers (CAF).
En second lieu, après plusieurs années
d’expérimentation et de travail en partenariat
avec les enseignants du réseau numérique de
l’Education nationale, la Ville a mis en œuvre,
de façon anticipée, le plan numérique. Classes
équipées de solutions interactives, mallettes
de tablettes, ordinateurs et robots éducatifs
font désormais partie du quotidien des écoliers
de la Ville. Ce projet a été financé grâce à l’aide
des fonds FEDER.

OBJECTIFS 2019
En 2019, la Direction de l’Education poursuit
ses objectifs d’adaptation des services aux
besoins des usagers, en élargissant le système
du forfait à des réservations annuelles sur 1, 2
ou 3 jours/semaine.
Cette année sera également celle du projet de
loi sur « l’école de la confiance », actuellement
débattu, qui devrait abaisser à 3 ans l’âge de
l’instruction
obligatoire,
avec
des
conséquences très importantes au niveau de
nombreux services de la collectivité.

du Faubourg et de construction des nouvelles
écoles devraient être l’occasion d’un vaste
travail d’étude et de coordination avec les
partenaires éducatifs (parents, enseignants,
agents et autres partenaires institutionnels du
secteur de l’enfance).
Enfin, le Contrat Enfance Jeunesse étant arrivé
à son échéance, il devra être renégocié avec la
Caisse d’Allocations Familiales en partenariat
avec l’Agglomération du Pays d’Issoire.

La fin de la mise en œuvre du plan numérique,
les projets de travaux dans le groupe scolaire

CENTRE DE LOISIRS ENFANCE
BILAN 2018
Depuis septembre 2018, le Centre de Loisirs
Enfance est ouvert les mercredis matin à partir
de 7h45 jusqu’à 18h45. Les familles choisissent
la formule là mieux adaptée à leurs besoins
(matin, après-midi avec ou sans repas, journée
complète avec ou sans repas).

Les familles n’ont pas changé leurs habitudes :
le matin, l’effectif est complet (soit 104 enfants
accueillis) mais l’après-midi une baisse
d’effectif est enregistrée, qui s’explique sans
doute par le retour d’activités diverses et
l’absence de besoin d’un mode de garde.
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En moyenne chaque mercredi, une trentaine
d’enfants quittent le centre entre 12h et
12h30, et une quinzaine entre 13h30 et 14h.
Seulement une dizaine d’enfants arrive pour le
repas du midi et une quinzaine arrive à partir
de 13h30 jusqu’à 14h.
En fonctionnant de la sorte, le Centre de Loisirs
répond réellement aux besoins des familles.
Nouveauté depuis septembre 2008 : les
familles peuvent s’inscrire sur internet, via le

portail familles. 90 % des familles utilisent ce
nouveau mode d’inscription, ce qui leur évite
de se déplacer à l’hôtel de ville, au service
éducation. Quant au paiement des prestations,
soit il est fait par prélèvement automatique,
soit la famille reçoit un titre de paiement du
Trésor Public après chaque période
d’inscription.

Capacité et lieu d’accueil :
Le Centre de loisirs accueille des enfants âgés
entre 4 et 12 ans dans les locaux de l’Annexe
du Faubourg les mercredis et durant les petites
vacances scolaires.
Depuis 2009, pour les vacances d’été, le Centre
de Loisirs Enfance déménage ses locaux dans
les locaux de l’Amicale Laïque. Cela nécessite la
coordination de plusieurs services (logistique,
espaces verts, restaurant municipal) pour la
mise en place de tous les équipements
nécessaires au bon fonctionnement de la
structure. L’équipe doit également aménager
ses horaires de travail ces 2 semaines de
déménagement (semaines 27 et 36) afin d’être
opérationnelle le jour de l’ouverture du Centre
de Loisirs.
Ses capacités d’accueil sont les suivantes :







Mercredis et vacances de Toussaint,
d’hiver et de printemps : 104 enfants
accueillis, soit 32 enfants de moins de
6 ans et 72 enfants de plus de 6 ans.
Vacances d’été (8 semaines de
fonctionnement) :
128
enfants
accueillis, soit 32 enfants de moins de
6 ans et 96 enfants de plus de 6 ans.
Vacances
de
Noël
(ouverture
uniquement la 2ème semaine des
vacances) : cette année le Centre de
Loisirs a accueilli 50 enfants, alors que
les années précédentes la capacité
d’accueil maximale était de 32 enfants.

Effectif :
Le Centre de Loisirs Enfance a comptabilisé
pour les enfants de moins de 6 ans 1 518
journées d’accueil et 7 123 journées d’accueil
pour les enfants de plus de 6 ans.
Les inscriptions touchent à 70 % les familles
issoiriennes contre 30 % pour les non issoiriens.
Depuis cette année, une priorité encore plus
grande est donnée aux familles issoiriennes, les

familles extérieures pouvant s’inscrire au
Centre de Loisirs seulement 15 jours avant la
période d’accueil.
Cette année, aucune inscription de famille n’a
été refusée en accueil de loisirs ; la capacité
d’accueil correspond bien au territoire.

Actions réalisées :


Activités plus traditionnelles avec
toujours un fil conducteur pour chaque
semaine
de
vacances.
Le Centre de Loisirs organise une sortie
par semaine et par tranche d’âge
durant les vacances scolaires. Des
activités plus spécifiques (dessin,
poterie, théâtre, ateliers sportifs…)
sont encadrées par des prestataires
extérieurs avec des conventions de
prestation de service.





Actions transversales avec la Crèche et
la Maison des jeunes afin de créer un
lien avec ces 2 structures d’accueil et
de faciliter l’intégration des enfants.
Ateliers-rencontres
intergénérationnels entre les résidents
de La Providence (Maison de retraite)
et les enfants accueillis les mercredis
au Centre de Loisirs (après midi,
bricolage, jeux de société, loto, etc.).
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Moyens humains :
Le Centre de loisirs regroupe une équipe de 3
animateurs permanents (1 agent titulaire, 1
agent contractuel et 1 agent en apprentissage
BPJEPS) et 1 directrice auxquels s’ajoutent :




7 animateurs pour les mercredis,
Environ 25 animateurs pour les
vacances de Toussaint, hiver et
printemps,
Environ 50 animateurs pour les
vacances d’été.

Cette année, pour les vacances de Noël,
l’équipe a, de plus, été renforcée par 2
stagiaires BAFA et un agent des écoles qui

travaille désormais les mercredis au centre de
loisirs.
Au dernier trimestre 2018, beaucoup de
changements sont intervenus dans l’équipe
permanente, ce qui a impliqué une
réorganisation de ce service (départ de l’agent
administratif, le 1er octobre 2018, en cours de
remplacement ; fin de contrat d’un agent
d’animation contractuel, le 31 décembre 2018,
remplacé le 4 mars 2019 ; fin de contrat de
l’apprenti BPJEPS, début octobre 2018,
remplacé le 19 novembre 2018 ; mutation vers
la communauté d’agglomération d’un agent
titulaire d’animation, le 4 mars 2019, en cours
de remplacement).

OBJECTIFS 2019


Réorganisation du service suite aux
différents départs des animateurs,
management de la nouvelle équipe,
nouvelle répartition du travail
administratif (inscriptions au centre de
loisirs par le Service éducation, arrivée
d’un agent administratif pour aider la
directrice sur les différentes tâches
administratives)





Fil conducteur de l’année 2019 pour les
activités du Centre de Loisirs autour du
développement durable.
Participations aux manifestations
locales (MJ Day, semaine verte, fête
des Marmots…)
Participation aux spectacles jeunes
publics du territoire et visite des
expositions proposées sur le territoire

CRECHE MUNICIPALE
La crèche municipale assure la gestion du
multi-accueil collectif et du multi accueil
familial.
Au total, 34 agents titulaires (puéricultrice,
infirmière, éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, agents techniques

avec ou sans CAP petite enfance, agent
administratif,
assistantes
maternelles)
assurent le fonctionnement de ces 2 modes
d’accueil.

LE MULTI-ACCUEIL FAMILIAL
En 2018, le multi accueil familial a accueilli 69
enfants sur les 41 agréments. L’équipe était
constituée de 12 assistantes maternelles. En
2019, l’équipe est réduite à 11 assistantes
maternelles avec une capacité d’accueil de 39
enfants (agréments).

En 2018, 40,58% (28) des enfants accueillis au
sein des services de la crèche familiale l’étaient
selon une tarification inférieure à 1€ de l’heure
(selon les critères définis par la Caisse
d’Allocations Familiales, qui impose un
minimum de 10% des enfants accueillis).

LE MULTI ACCUEIL COLLECTIF
En 2018, la crèche collective a accueilli 181
enfants au total. Les enfants sont accueillis en
3 groupes :

Les groupes des Papillons et Libellules
accueillent les petits et les moyens, tandis que
le groupe des Sauterelles accueille les plus
grands (scolarisés ou en voie de l’être).
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En 2018, 44,20% (80) des enfants accueillis au
sein des services de la crèche collective
l’étaient selon une tarification inférieure à 1€
de l’heure (selon les critères définis par la
Caisse d’Allocations Familiales, qui impose un
minimum de 10% des enfants accueillis).
La crèche est en lien permanent avec les autres
services de l’enfance. Outre le partage du
logiciel commun, qui facilite les démarches de
transmission de données (Projets d’accueil,
informations importantes concernant les
enfants lors de leur passage vers le système
scolaire…) elle participe aux inscriptions
scolaires pour assurer une transition sereine de
ses usagers vers l’école et les services
périscolaires qui y sont associés.
Le dispositif « passerelle », établi en commun
avec l’Education Nationale, permet aux enfants

de la crèche une transition douce vers l ‘école
de Barrière, au fur et à mesure de leur
évolution. Les enfants accueillis dans ce
dispositif alternent, au cours de la journée,
entre accueil scolaire et accueil en crèche. En
2018-2019, ce dispositif accueille 9 enfants
issoiriens.
Des temps d’activités communes avec le
Centre de Loisirs sont également organisés
pour les plus grands, toujours dans l’objectif
d’une transition douce vers ce type d’accueil.
NOUVEAU : afin de répondre aux besoins des
enfants, la crèche est désormais équipée d’une
salle sensorielle. Celle –ci permet à chaque
enfant de découvrir et d’explorer à son rythme,
selon ses envies, sans contrainte et avec pour
seule règle, le respect des autres et du
matériel.

SERVICE RESTAURATION ET LINGERIE
Ce service comprend le Restaurant municipal,
la Cuisine de la Crèche municipale, la Lingerie
municipale et l’Equipe technique.

petites préparations, de 3 agents à 50% pour
les livraisons des cantines plonge, entretien,
d’un agent de réception et d’entretien à 50 %,
d’un agent administratif magasinier et d’un
magasinier à 50 %.

1) RESTAURANT MUNICIPAL
2) CRÈCHE MUNICIPALE CUISINE
Ce service est composé d’un responsable à
70%, de 6 agents en cuisine, dont 1
responsable de production à 100 % et 1 agent
polyvalent à 50 %, d’un agent en plonge et

Ce service est composé de la responsable de
cuisine et d’une aide de cuisine à 50%.

Nombre de repas servis en 2018 par les 2 cuisines :
Effectifs 2018
Adultes
Crèche Petits
Crèche Grands
Maternelles
Primaires
Total

23 254
2 884
7 552
23 793
66 519
124 002

Cout de revient d’un repas (alimentaire) :
Prix de revient 2018 ( alimentaire)
Adultes

3,55

Crèche

1,65

Enfants
Budget alimentation (sorties des stocks)
Prix moyen d'un repas

1,63
23 8976
1,93 €
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travail du restaurant municipal. En 2018,
16 288 kilos de linge ont ainsi été lavés.

3) LINGERIE MUNICIPALE
Ce service est composé d’un agent à temps
complet, d’un agent à 30 % en aide et d’un
agent de livraison à 20 % pour le ramassage du
linge et la distribution dans les écoles et les
structures municipales.
La principale mission de la lingerie municipale
est l’entretien du linge des écoles, des
structures municipales et des vêtements de

4) TECHNIQUE
Ce service, composé d’un agent à 30 %, a traité
environ 50 interventions (petits travaux
d’entretien) et distribué le courrier du service
éducation et des sports dans les écoles et les
structures.

DIRECTION DES ANIMATIONS, DES SPORTS, DES ASSOCIATIONS
ET DE LA POPULATION
SERVICE A LA POPULATION
BILAN 2018 :
L’activité enregistrée au niveau du service de
l’état-civil a été en forte augmentation par
rapport à l’année précédente. En effet, 2.983
pièces d’identité (passeports et cartes
nationales d’identité) ont été délivrées en 2018
contre 2.515 l’année précédente. Cela
représente une croissance de 18 %. Pour
rappel, depuis le 21 mars 2017, seules les
communes équipées de stations biométriques
sont habilitées à établir ces documents.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du
ministère de la justice de 2017 et des missions
ainsi transférées aux mairies, le service a traité
60 PACS (19 en 2017) et 5 changements de
prénoms (10 en 2017). Enfin, 53 mariages ont
été célébrés à Issoire, ce qui représente un
niveau stable (54 célébrations en 2017).
Aucune élection n’a été organisée en 2018. Le
service s’est donc concentré sur la mise en
place de la réforme des listes électorales dont
l’établissement centralisé au niveau de l’INSEE
génère un bouleversement organisationnel.
En ce qui concerne la gestion du cimetière, la
démarche de mise à disposition des
administrés des concessions reprises au cours
de ces dernières années s’est poursuivi. Cela a

permis la mise en vente de 23 emplacements
simples et 8 emplacements doubles. Un
nouveau columbarium a également été
construit en vue de répondre à la demande.
OBJECTIFS 2019 :
L’objectif majeur est de gérer au mieux les
prises de rendez-vous dans le cadre de
l’établissement des passeports et CNI. En effet,
les délais d’attente restent longs (environ 2
mois pour une prise de rendez-vous). Or, une
part non négligeable de rendez-vous ne sont
pas honorés par les administrés (près de 14,5
%). La demande de pièces d’identité devrait
être conséquente et ce, notamment à cause
des incertitudes liées au Brexit (impact
important sur les voyages scolaires).
En termes de scrutins, il s’agira d’organiser les
élections européennes ainsi que l’éventuelle
tenue d’un référendum.
Au cimetière, le lancement d’une quatrième
procédure de reprise de concessions pourrait
permettre l’acquisition d’une cinquantaine de
concessions par la Commune. Cette démarche
d’une durée de trois ans et demi permettrait de
repousser la date de saturation du cimetière
actuel.
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SERVICE SPORTS, FETES & CEREMONIES, LOGISTIQUE
BILAN 2018 :
Le service a porté ou accompagné un grand
nombre de manifestations au cours de l’année.
Son action monte en puissance année après
année du fait d’un calendrier sans cesse
enrichi, l’événement le plus marquant en 2018
étant le meeting aérien « Ailes et Volcans » qui
a succédé à Cervolix.

A cela s’ajoutent les nombreuses interventions
dans le cadre des challenges et compétitions
sportives, des lotos ainsi que la gestion des vins
d’honneur.
Par ailleurs, le service logistique a poursuivi sa
démarche de renouvellement des décorations
de Noël avec notamment la mise en place de
projections d’images sur les façades de
bâtiments emblématiques de la ville.

Pour ne citer que les plus marquants, le service
a organisé ou participé à l’organisation des
évènements suivants :
OBJECTIFS 2019 :














Le Salon des sports mécaniques,
La Trans’Yssoirienne,
Courir pour un enfant,
La Méridienne,
Le Mini tour,
Les Vendred’Issoire,
Les animations de la Fête nationale,
Le Festival de danses et musiques du
monde,
Le championnat de France de roller ski
(nouvelle manifestation),
Le Challenge Auvergne de rugby,
Le meeting aérien « Ailes et volcans »
(nouvelle manifestation),
Issoir’ose,
Les Fêtes de fin d’année.

Le calendrier des événementiels 2018 sera
reconduit en 2019 hormis le championnat de
France de roller-ski qui a été accueilli de façon
ponctuelle.
S’agissant des équipements sportifs, le projet
d’extension du gymnase des Prés sera lancé.
Cette extension permettra d’intégrer le local de
l’USPI et de proposer des espaces dédiés et
adaptés à l’USI boxe, à l’USI gymnastique et à
l’USI rugby.
Dans l’organisation des vins d’honneur,
l’atteinte de l’objectif du « zéro défaut » sera
recherchée.

CAMPING
Bilan 2018 :

Objectifs 2019 :

La saison 2018 a connu une excellente
fréquentation même si le niveau record de
2017 n’a pas été atteint.

Il s’agira de positionner le camping au cœur du
projet de développement d’une zone de loisirs
au Mas qui devrait voir le jour dans les années
à venir.

En 2018, l’offre de snacking est également
montée en puissance.
Enfin, cette année a été marquée par le
passage de relais qui s’est déroulé dans les
meilleures conditions entre le gestionnaire,
Daniel Sursin, et son successeur à compter de
la prochaine saison, Céline Pasquier.

Il s’agira également d’étudier les possibilités de
développement de l’offre de logements locatifs
pour les années à venir en intégrant les
contraintes du P.P.R.I. (plan de prévention des
risques inondation).

MAISON DES ASSOCIATIONS
Bilan 2018 :

La Maison des associations a poursuivi sa
mission d’accueil et d’accompagnement du
tissu associatif local. Cet établissement a
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enregistré durant l’année environ 60.200
entrées ce qui représente une légère baisse
(61.700 en 2017).
Concernant les manifestations, « la rentrée des
associations » a été reconduite. Cet
évènementiel
qui
s’intègre
aux
Vendred’Issoire, semble avoir trouvé son
public et les associations y participent en
nombre (54 en 2018 contre 51 en 2017).
La Maison des associations a également
accueilli
plusieurs
expositions
et
manifestations au cours de l’année. Celles-ci
ont été à l’initiative :


de la Commune :
- exposition sur l’éco-citoyenneté
dans le cadre de la semaine verte,
 d’associations :
- exposition de tableaux proposée par
l’association des retraités Péchiney
Rhénalu,
- concert de l’association Voix-ci,
Voix-là à l’occasion de la Fête de la
musique,
- exposition dans le cadre de
l’anniversaire d’ISIS, etc.

Objectifs 2019 :
L’objectif majeur consistera en la prise en
charge de la gestion administrative de la Halle
aux grains. La gestion de cet équipement
principalement dédié au monde associatif a en
effet été transférée de la D.A.C. à la D.A.S.A.P.
Cette évolution permettra de rapprocher
l’équipe de la Maison des associations de celles
des services de la logistique et des fêtes et
cérémonies. Ce processus d’intégration
permettra ainsi la mise en place d’un guichet
unique à destination du monde associatif local.
Il s’agira également de poursuivre les actions
menées les années précédentes en proposant
un accueil aussi adapté que possible aux
associations.
Enfin, l’affectation de certaines salles pourra
être modifiée de manière à répondre à la
demande qui évolue au fil des années
(proposition de bureaux pour les entretiens
individuels, réflexion sur le devenir de la salle
informatique, etc.).

DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE - DIRECTION DES
SPECTACLES VIVANTS
1-POLITIQUE CULTURELLE

La Direction de l’Action Culturelle (DAC) et la
Direction des Spectacles Vivants (DSV)
participent, auprès du Conseiller municipal
chargé de la culture et du patrimoine, à la mise
en œuvre de la politique culturelle de la Ville.
Cette politique est conçue en prenant en
considération à la fois la diversité des publics
et les richesses et atouts du territoire.
Trois axes ont ainsi été définis :

La politique de démocratisation de
l’accès à la culture reste toujours le principal
objectif dans tous les secteurs, notamment
avec le développement des actions de
médiation dans les différents domaines
d’activité et le déploiement de l’art dans la
ville, mais aussi grâce à l’accès libre et gratuit à

de nombreuses manifestations (conférences,
expositions, …)
En 2018 la Direction de l’Action Culturelle a
accueilli 7 904 élèves (de la maternelle au
lycée) grâce aux actions de médiation culturelle
proposées par ses services.

La politique de conservation et de
valorisation du patrimoine se poursuit avec la
restauration de l’abbatiale Saint-Austremoine
qui se termine avec la réfection de la nef et du
transept sud.

d’art

La politique d’acquisition d’œuvres
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La Ville poursuit sa politique d’acquisition afin
d’enrichir
la
collection
communale
comprenant plusieurs dizaines d’œuvres,
principalement picturales. L’art dans la ville lui
permet d’acquérir des sculptures qui sont
ensuite proposées au regard de tous dans la
cité.
Après « Le cheval » de Florent Poujade, installé
place du Général de Gaulle en 2016, et l’œuvre

monumentale d’Yves Guérin réalisée avec des
rails de chemin de fer exposée face à la gare en
2017, c’est une sculpture de Jean Chauchard
qui est présentée place de la République en
2018.
En 2019 la Ville accueillera les réalisations de
Denis Monfleur.

2-FREQUENTATION DES EQUIPEMENTS CULTURELS
STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION 2010-2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ANIMATIS

NC

27382

27219

25883

22443

25600

21683

25696

25890

CENTRE D'ART ROMAN

10335

10011

11200

9095

8654

7514

7531

6337

5677

3354

2047

2139

1667

1034

42307

28200

40943

41622

Années

Structures
Structures

ESPACE JEAN-PROUVE
HALLE AUX GRAINS

13263

22710

40178

32310

34483

MEDIATHEQUE

3256

1726

1400

2905

2771

SALLES JEAN-HELION

6398

6795

8220

7318

11408

9086

7568

6079

7562

LE STRAPONTIN

NC

NC

NC

NC

NC

5464

5165

5047

5973

TOUR DE L'HORLOGE

26125

16347

16284

15372

14718

14040

24143

17566

15197

2547 inscrits actifs 2798 inscrits actifs 2674 inscrits actifs 2 724 inscrits actifs
67056 entrées
72491 entrées
79511 entrées 80 530 entrées

3-BILANS ET PROJETS
MEDIATHEQUE RENE-CHAR
> Bilan 2018 : La plupart des animations se sont
poursuivies :
ateliers
et
formations
multimédias,
échanges
de
savoirs,
grainothèque, animations culturelles et
ludiques en faveur des enfants et des jeunes de
12 à 17 ans, ateliers Français Langue Etrangère
et service de portage de documents à domicile.
En plus, de nouveaux projets d’animation ont
vu le jour comme les ateliers d’écriture
musicale ou la mise en place d’une exposition
d’art durant la période estivale afin de
présenter le travail des artistes locaux.
En 2018 la médiathèque a fêté ses 30 ans avec
une programmation spécifique proposée
durant 15 jours et qui a connu un franc succès.
La médiathèque poursuit le développement de
ses partenariats. En 2018 elle a établi un travail
collaboratif avec BibliAuvergne, Centre
Régional de Formation aux Carrières des

Bibliothèques du livre et de la documentation
de Clermont-Ferrand, rattaché à l'Université
Clermont Auvergne, sur des projets collectifs
avec des élèves en Licence métiers du livre.
> Fréquentation : 80 530 personnes ont franchi
les portes de l’établissement en 2018.
La médiathèque, qui se définit par son espace
ouvert à tous et gratuit, est devenu un lieu de
sociabilité, de convivialité favorisant les
rencontres intergénérationnelles, un lieu
investi par un large public qui n’emprunte pas
obligatoirement des documents mais qui se
retrouve, échange, lit, consulte ou fait des
recherches, feuillette la presse ou des bandes
dessinées. La médiathèque est véritablement
un espace de renforcement du lien social entre
les populations et les générations.
Les adhérents sont répartis comme suit : 2 724
inscrits actifs dont 2 592 individuels et 132
collectivités.
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1 264 adhérents habitent Issoire : 1 203
individuels + 61 collectivités
Répartition par tranches d’âges :
-

0-14 ans : 566 (262 H + 304 F)
15-64 ans : 1 462 (385 H + 1 077 F)
+ de 65 ans : 564 (177 H + 387 F)

˃ Actions pédagogiques : 181 classes ont été
accueillies qui représentent 4 325 élèves de la
maternelle (120 classes) au lycée (2 classes).
Depuis octobre 2018, une fois par mois, des
accueils spécifiques expérimentaux sont
menés en lien avec le Centre thérapeutique et
de recherche de Nonette et le CATTP (centre

d’accueil thérapeutique à temps partiel)
rattaché au CHU.
> Projets 2019 : Mise en place d’ateliers
participatifs avec les usagers qui peuvent ainsi
partager leurs passions ou leurs connaissances
avec le public (ateliers tricot, découverte de
l’aquarelle, etc.)
Pour les enfants de 7 à 11 ans, un atelier philo
sera proposé à partir d’octobre prochain.
De nouveaux partenariats devraient se
développer avec la CAF 63 et l’EHPAD de la
Providence.

POLE ARTS & PATRIMOINE
 Tour de l’Horloge
L’accueil et l’accompagnement des publics par
la médiation culturelle restent fondamentales
pour la vie de la structure mais aussi pour le
public qui la fréquentent et qui y sont attachés.
Les expositions sont conçues et réalisées par
l’équipe de médiation du pôle Arts &
patrimoine qui accompagne également les
publics lors des visites guidées et de l’accueil
spécifique des écoles.

> Actions pédagogiques : 60 accueils de classe
qui représentent 1 060 élèves de la maternelle
au lycée.
> Projets 2019 : Deux expositions sont
programmées : Fascinants volcans jusqu’au 2
juin puis Au poil ! sur le système capillaire, du
mois de juin au mois de novembre.
De nouveaux ateliers pédagogiques devraient
voir le jour en lien avec les expositions
proposées.

˃ Fréquentation : 15 197 entrées (2 expositions
sur 9 mois),
 Salles Jean Hélion
> Fréquentation : 7 562 entrées.
˃ Actions pédagogiques : accueil de 1 049
élèves.
> Projets 2019 : après le sinistre survenu le 5
janvier dernier, les salles d’exposition resteront

fermées dans l’attente d’une prochaine
restauration et d’un nouveau projet. Les
expositions initialement programmées sont
transférées à l’Espace Jean-Prouvé dès le mois
de mars. Les œuvres de M. Alain Bouillet
constituant la dernière exposition des salles
Jean-Hélion, en partie détruite lors de
l’incendie, font l’objet d’une expertise.

 Espace Jean-Prouvé
Cet équipement culturel qui abrite la donation
du père Kim En Joong, manque de visibilité et
peine à trouver son public malgré des espaces
d’exposition très agréables. Le transfert du
programme des salles Jean-Hélion devrait
favoriser la hausse de sa fréquentation.

> Projets 2019 : un effort important dans le
domaine de la communication va être entrepris
afin de rendre beaucoup plus visible cet
équipement culturel : indications plus précises,
signalétique adaptée, panneaux directionnels,
plaquette de présentation incitative, etc.

> Fréquentation : 1 034 entrées (1 exposition
de juin à septembre)

D’autre part, les ateliers de création artistique
vont reprendre dès que possible afin d’assurer
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la transition avec les salles Jean-Hélion. Des
aménagements sont à prévoir dans les locaux
afin d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions.
Programmation envisagée :
Du 9 mars au 26 mai : Catherine Lepage,
Cécilien et Valentin Malartre,
Du 15 juin au 15 septembre : Denis Monfleur
(Art dans la ville et espace Jean-Prouvé)

Du 5 octobre au 1er décembre : Dominique
Garandet,
Du 14 décembre 2019 au 1er mars 2020 :
Elisabeth Poiret.

 L’art dans la ville
Reconduite tous les ans depuis 2015 durant la
période estivale, cette manifestation consiste
en un parcours artistique qui donne l’occasion
de mettre l’art à la portée de tous et
d’échanger sur des œuvres. En 2018, les
sculptures monumentales de Jean Chauchard
avaient emporté l’adhésion du public.
> Fréquentation : il est difficile voire impossible
de véritablement évaluer le nombre visiteurs
qui ont parcouru l’exposition. Mais de
nombreux témoignages de satisfaction ont été

recueillis, autant sur la manifestation en ellemême que sur les œuvres de Jean Chauchard.
> Actions pédagogiques : l’artiste a effectué
une visite accompagnée en début d’exposition.
> Projets 2019 : ce sont une douzaine d’œuvres
monumentales de Denis Monfleur qui seront
placées dans l’espace public, tandis que
d’autres plus petites seront présentées dans
l’espace Jean-Prouvé

 CinéJeunes
Ce dispositif de sensibilisation à la culture
cinématographique et d’initiation au sens
civique est réservé aux écoles primaires
d’Issoire. Cette opération d’éducation à l’image
est l’occasion de projections de longs métrages
suivis de débats au sein des classes. Cet
évènement se déroule sur l’année scolaire.
Depuis une vingtaine d’années, entre 300 et
500 élèves participent à cette opération à
laquelle les enseignants sont très attachés.

> Actions pédagogiques : Trois animateurs ont
assuré l’accompagnement des publics lors des
8 projections au Cinéma le Modern. Quinze
présentations de l’histoire du cinéma, de ses
techniques et de son vocabulaire ont précédé
les 42 débats.
> Projets 2019 : Poursuite du dispositif avec
toujours l’ambition d’une programmation de
qualité.

> Fréquentation : 15 classes de 3
établissements différents ont pris part à
CinéJeunes, ce qui représente 363 élèves.
 Gais-Savoirs
Ce cycle de conférences-débats sur des sujets
d’actualité favorise la découverte et facilite la
compréhension d’un monde en pleine
mutation.

> Actions pédagogiques : 12 conférences ont
été proposées.
> Projets 2019 : Maintien du nombre de
conférences et de la qualité des débats.

> Fréquentation : 598 personnes en 2018.
 Centre d’art roman Georges-Duby
> Fréquentation : 5 677 entrées. Fréquentation
très médiocre en raison de différents facteurs :

météo défavorable, chantier de l’abbatiale,
présence de jeunes perturbateurs dissuasifs et,
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de manière plus générale, une baisse d’intérêt
pour l’art roman ressentie au niveau national.
> Actions pédagogiques : 165 élèves ont
participé à des visites guidées.

> Projets 2019 : Particulièrement affecté par le
sinistre survenu le 5 janvier dernier, le centre
ne pourra pas ouvrir ses portes pour la
prochaine saison, néanmoins le service
maintiendra le festival d’art roman qui aura
lieu fin juillet ainsi que le colloque qui se
déroulera au mois d’octobre.

Service culturel- spectacles vivants
 Saison culturelle – Animatis
En 2018, l’espace d’Animatis a fait l’objet d’une
rénovation partielle. Le hall d’accueil a
prioritairement bénéficié d’un coup de
jouvence bienvenu. Ce fut l’occasion de
déplacer la zone de la billetterie, d’aménager
des bureaux administratifs, et de créer un
espace de show case. Des travaux de peinture
ont également été réalisés dans la salle ClaudeNougaro et à l’extérieur du bâtiment.
D’autre part les rencontres entre les artistes et
le public se sont poursuivies, notamment à
l’occasion des actions « Bords de scène » lors
des spectacles théâtraux et Jeune public mais
aussi lors des séances dédicaces dans le hall
d’Animatis. Ces temps d’échanges sont
particulièrement appréciés du public.
Durant l’été, une Saison estivale est désormais
programmée en partenariat avec l’Agglo Pays
d’Issoire dont l’accès est libre et gratuit.
Proposée dans différents lieux de la ville, elle
permet aux spectateurs d’apprécier l’art dans

des lieux plus inattendus (square René-Cassin,
par exemple.)
> Fréquentation : 7 422 spectateurs ont assisté
à la Saison culturelle en 2018, dont 852
abonnés.
> Actions pédagogiques : Durant la saison
2017-2018, 468 élèves des collèges et lycées et
1 107 élèves des écoles primaires et
maternelles ont été accueillis dans le cadre de
la saison culturelle.
> Projets 2019 : En fin d’année, un temps festif
avec une programmation enrichie marquera
les 25 ans d’Animatis.
Des travaux de rénovation de l’espace de
restauration et des aménagements extérieurs
sont prévus durant l’année afin de terminer la
réhabilitation d’Animatis.

 Le Strapontin
Dédiée aux spectacles de petites formes, aux
conférences et autres assemblées, la salle Le
Strapontin a été affectée par le sinistre survenu
le 5 janvier dernier au centre Nicolas-Pomel et
elle est actuellement fermée au public. Cette
interruption forcée d’activités est l’occasion de
repenser son architecture intérieure et
d’envisager son réaménagement.

> Projets 2019 : réhabilitation intérieure qui
devrait permettre d’accueillir le public dans de
bien meilleures conditions d’assise. La
réflexion doit aussi intégrer la perspective
d’une possible utilisation de cet espace comme
lieu de formation et donc prendre en
considération les attentes correspondantes
(sièges pour public adulte, souhaitant prendre
des notes, dans une salle dotée d’équipements
de vidéo-projection, etc.).

COMMUNICATION
Stratégie de communication globale


Informer et valoriser : élaboration et
conduite
de
campagnes
de
communication autour de projets



portés par les services municipaux
(manifestations et actions).
Garantir l'image de la Ville : veille,
messages, présence, respect de
l’identité graphique.
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Développer la notoriété / valoriser :
faire connaître les actions municipales,
leur
offrir
une
couverture
optimale (capture
clichés,
transmission d’informations, maintien
visibilité et présence sur la toile par



manifestions,
actions,
faits,
déplacements de M. le Maire et des
Elu(e)s).
Soutien associatif : élaboration de
supports de communication et / ou
relais sur différents outils.

Bilan 2018
 2 marchés publics :




Définition et analyse d’un marché
public pour l'acquisition de quatre
journaux électroniques d'information
(marché notifié 07.11.2018)
Définition et analyse d’un marché
public pour l'impression de supports
de communication de la Ville d'Issoire
(marché notifié 08.03.19)

 De
nombreuses
campagnes
de
communication :
 Manifestations 2018 : voeux de la
Municipalité, Foire de la Sainte-Paule,
Salon des Sports Mécaniques, Journées
culture sport et handicap, Semaine du
commerce, Journées Européennes des
Métiers d’Art, TRANS'Yssoirienne,
Fêtes des voisins, Semaine Verte, 8e
Méridienne, Fête de la Musique,
Vendred'Issoire, Coupe du Monde de
Foot, Fête Nationale, Journée du
Coeur,
Lecture
musicale,
Championnats de France de Ski, Tous
au Mas, Rentrée des associations, Ailes
& Volcans, Issoir'Ose, Journées
Nationale du Commerce de Proximité,
Centenaire Grande Guerre, soirée des
bénévoles, animations de Noël, etc.
 Actions 2018 : Argent de poche,
boutiques éphémères, médailles du
travail, communication du centre de
loisirs (plaquette générique, visibilité,
programmes des mercredis et des
vacances), BAFA citoyen, concours des
maisons fleuries, inscriptions scolaires
et périscolaires, recensement, Minipass & Free-Pass, grafitricot, réunions
publiques, travaux divers, carte de
voeux, Plus beau marché de France,
dossiers divers (Challenge Ville
sportive, abbatiale, Cervolix), dossiers
de candidature divers (Cœur de Ville,

JNCP, ROB), Mutuelle communale,
Expresso, DICRIM, Issoire La Belle,
projets DAC, etc.
 Des outils déployés qui varient en fonction
des objectifs, des cibles et des moyens
alloués :







-

Outils PRINT
Issoire Mag', journal d’informations
municipales : 5 numéros dans l'année,
de l’élaboration des messages à la
diffusion.
PAO & formulation de messages divers
(affiches, flyers, dépliants, banderoles,
invitations, dossiers de présentation,
panneaux, insertions publicitaires,
déclinaisons
numériques, identité
visuelle, objets promotionnels, etc.)
Rédaction de communiqués et dossiers
de presse.
Gestion des mobiliers urbains
municipaux et des espaces PLV
(signalétique).

Outils WEB
 Gestion du site internet : alimentation
et contrôle des actions des services.
 Gestion des réseaux sociaux de la Ville :
- Facebook : 3 729 fans au 1er
janvier 2018, 5 241 au 31
décembre 2018
- Twitter (plutôt utilisé pour
l’immédiateté et moins adapté aux
moyens alloués) : augmentation
plus lente car peu de tweets au
regard de la fonctionnalité de
l'outil.
 Gestion de l'espace réservé à la Ville
sur les trois écrans LED disposés aux
entrées de Ville.
 Mailings divers selon opérations
 Référencements web divers selon
opérations

Page 52 /54

OBJECTIFS POUR 2019





Développer la présence de la Ville dans
la ville et hors ville
Développer des partenariats de
communication - médias
Accompagner et relayer les actions du
dispositif Action Cœur de Ville
Poursuivre l'accompagnement des
projets et actions des services




Poursuivre la présence sur les réseaux
sociaux : développer Twitter
Gérer les panneaux électroniques
d'information,
jusqu'à
présent
alimentés par le secrétariat de M. le
Maire pour des raisons techniques.
Revient à présent à la communication
avec
l’objectif
d’optimiser
les
messages et de sensibiliser les publics.

ACTION CŒUR DE VILLE
BILAN 2018
27/03/2018 : le Ministère de la Cohésion des
Territoires annonce la liste des 222 collectivités
retenues pour mettre en place le dispositif
Action Cœur de Ville. Issoire est l’une des trois
villes du Puy de Dôme bénéficiaire de ce
programme.
28/06/2018 : le Conseil Municipal crée le poste
de chef de projet et autorise Monsieur le Maire
à signer la convention-cadre Action Cœur de
Ville. Les actions à mener s’articulent autour
des cinq thématiques suivantes :







De
la
réhabilitation
à
la
restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville
Favoriser
un
développement
économique et commercial équilibré
Développer l’accessibilité, la mobilité
et les connexions
Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine
Fournir l’accès aux équipements et
services publics

03/12/2018 : signature de la convention-cadre
en présence de Madame Jacqueline
GOURAULT, Ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, des représentants de l’Etat, des
collectivités territoriales, des institutionnels,
des partenaires financiers.
17/01/2019 : suite à la visite du Vice-Président
de la Région Auvergne Rhône Alpes et à la
délibération du Conseil Régional du
15/06/2018, la Commune peut prétendre à un
financement complémentaire de la Région
pour les actions menées dans le cadre de la
revitalisation du centre-ville.
28/02/2019 : après la réunion du Comité de
projet de l’action cœur de ville il est décidé de
lancer trois études complémentaires :
définition des flux de circulation et de
stationnement,
étude
financière
et
opérationnelle pour la mobilité, étude des flux
de consommation.

OBJECTIFS 2019
1er trimestre 2019 :


Validation et suivi des dossiers de
demandes de subvention par la Région
pour 5 actions définies par la Ville :
 aménagement du parvis de la gare et
de son pourtour en collaboration
avec la SNCF,
 aménagement d’une passerelle le
long de la Couze,

 travaux de mise aux normes et
d’accessibilité
de
l’école
du
Faubourg,
 acquisition et réhabilitation de locaux
d’activité,
 acquisition et démolition de
bâtiments dégradés en vue de
l’aération urbaine du centre-ville.
 Travail en partenariat avec l’Agglomération
Pays
d’Issoire
pour
optimiser
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l’accompagnement des porteurs de projets
liés à l’habitat.
2

ème

trimestre 2019 :

 Lancement des études de stationnement et
des flux de consommation.
 Travail sur les ilots ciblés par des opérations
de revitalisation de l’habitat. Négociation
avec les propriétaires.
 Lancement d’une étude sur le projet de
CIAP en lien avec API
 Organisation d’une réunion avec les
partenaires de l’immobilier (Agences,
notaires, bailleurs, …)
 Travail en partenariat avec l’OCI pour
l’organisation de la semaine du
commerce

3ème trimestre 2019 :
 Validation d’un périmètre d’opération
de revitalisation du territoire conférant
des droits juridiques et fiscaux en
matière, notamment, de commerce et
d’habitat.
4ème trimestre 2019 :
 Finalisation des acquisitions en centreville pour l’aération urbaine et la
requalification des commerces.
 Restitution de l’étude portant sur le
stationnement.
 Travail en partenariat avec l’OCI pour
l’organisation des Journées Nationales
du Commerce de Proximité et du
Colloque Centre-Ville en Mouvement.
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