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BRUGES
La Ville respire, s’exprime, s’anime

Bruges, ville fleurie…

Le label « Villes et Villages Fleuris » récompense les actions menées par les collectivités locales en faveur d'un patrimoine végétal et 
naturel propice à l'amélioration de la qualité de vie.
En 2022, la ville de Bruges conserve ses « 3 fleurs », label attribué par le jury Régional des « Villes et Villages fleuris ».

De grands projets

Pour accompagner le développement et la modernisation de Bruges, la municipalité impulse un grand nombre de projets structurants :
- Micro-forêts urbaines
- École Olympe de Gouges
- Ligne verte Bruges/Le Bouscat
- Groupe scolaire Frida Kahlo
- Ludo-médiathèque « Le Château » à Treulon
- Liaison Centre-ville/Le Tasta
- Quartier Terrefort
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Ancienne terre maraîchère, Bruges se distingue par sa qualité de vie et par le dynamisme de ses 19 403 habitants (populations légales 
2019/diffusion décembre 2021). Voisine de Bordeaux, notre ville est également reconnue grâce à ses nombreuses manifestations et par 
l’attractivité économique de son territoire.

2021 et +
sep.2021

oct. 2021
sept.2022

sept.2022
2022 à 2024

2024/2025

mais aussi…

Parc Treulon
Situé en cœur de ville, Treulon est un parc de 3 hectares vivant au rythme des nombreuses manifestations municipales et 
associatives. Outre une plataneraie centenaire, on y trouve une aire de jeux pour les plus petits, une tyrolienne pour les 
jeunes Brugeais ainsi qu'une aire de fitness pour les sportifs.  Au centre du parc, le château Treulon, un bâtiment 
historique, est réhabilité en ludo-médiathèque.

Parc Ausone
Après l’acquisition des 12 hectares de terrain par la Ville en 2017 dans le quartier Ausone, la Ville a aménagé un parc 
urbain écologique. Un espace de nature, de loisirs et de détente pour tous les Brugeais.

Réserve Naturelle
Aux portes de l’agglomération bordelaise, sur le territoire du Parc des Jalles, la Réserve Naturelle Nationale des Marais de 
Bruges se présente sur 265 hectares et abrite plus de 3 500 espèces sur 69 habitats.

Micro-forêts urbaines
Bruges intensifie son plan de végétalisation. La ville s’engage à créer des « micro-forêts urbaines » sur de nombreux sites 
en lien avec le projet métropolitain « 1 million d’arbres plantés sur le territoire ». Au total, 12 sites ont été identifiés. Les 
plantations seront étalées dans le temps, à raison de 2/an : Ladoumègue et Bergson pour 2021.

MAIS AUSSI : Parc des Jalles / Lac de Bordeaux / Tasta / Espaces verts de proximité…



UNE ADMINISTRATION
en phase avec la ville et son territoire
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Ressources humainesPopulation

La ville

Transports

19 403
habitants (populations légales INSEE 2019)

2
lignes de tramway

6
arrêts de tramway

297
agents municipaux « Ville »
au 1er janvier 2021

131
agents municipaux « CCAS »
au 1er janvier 2021

Région : NOUVELLE-AQUITAINE
Département : GIRONDE
EPCI : BORDEAUX-MÉTROPOLE

6
lignes de bus TBM

2
aires de covoiturage

Les habitants : les Brugeais
les Brugeaises

428
agents municipaux
au 1er janvier 2021

Site internet : www.mairie-bruges.fr
Code postal : 33520
Logements sociaux : 22,45% (2020 - déclaration 2022)

28
communes

814 049
habitants

104 élus métropolitains dont 2 pour Bruges

5
stations VCUB

1
schéma de déplacements
adopté par le Conseil Municipal en 2017 

8 994 ménages (INSEE 2019)

1
Plan de Déplacements
des Administrations prévu en 2022

62
agents ont été 

mutualisés en 2016
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Budget (2021)

Communication

Éducation

5
groupes scolaires
(rentrée 2022)

1
collège public

40,1 M€
de budget de fonctionnement

26,9 M€
de budget d’investissement

11 500
exemplaires du magazine
municipale « Bruges le Mag »
distribués chaque mois

698
élèves en maternelle
(rentrée 2022)

1 152
élèves en élémentaire
(rentrée 2022)

11 000
exemplaires de la
Lettre du Maire à raison
de 2/an

6 000
visiteurs par mois en moyenne
sur le site mairie-bruges.fr

1 674
repas servis quotidiennement

Élection

12
bureaux de vote

13 334
électeurs inscrits sur les listes électorales

dont 20,60 M€ de dépenses réelles* dont 16,03 M€ de dépenses réelles
en équipements

76
classes ouvertes
(rentrée 2022)

(*hors autofinancement, remboursement
des intérêts de la dette, dotations aux
amortissements) (*hors restes à réaliser 2020, 

remboursement du capital de la 
dette, écritures d’ordres)
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Jeunesse

Petite enfance

Action sociale

Sport

Culture

6
accueils de loisirs
(rentrée 2022)

3
centres sportifs

4
crèches collectives

3
résidences pour personnes âgées
(résidence autonomie/EHPAD)

1
espace culturel

6 289
spectateurs lors de la saison 2021/2022

1
Forum des Associations

Cadre de vie Environnement

95
kilomètres de voirie
(hors rocade)

32,8
kilomètres d’aménagements
Cyclables au 1er août 2022

621
hectares d’espaces verts
dont 280 ha de réserve naturelle

85
hectares d’étendues d’eau

48
caméras de vidéo-protection
(dont 1 nomade)

3 408 dont 710 leds
points lumineux au 1er septembre 2022 2 280

jeunes plants (forêts urbaines) en 2021

14
arbres abattus en 2021

224
arbres élagués en 2021

16
radars pédagogiques

388
arbres plantés en 2021

477
jeunes plants distribués en 2021

1
crèche familiale

Associations 341 au 1er septembre 2022

1
école de musique

314 élèves

9 ensembles de classes

5 orchestres



CONSEIL MUNICIPAL
2020 - 2026
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LE COMPTE ADMINISTRATIF
Exercice 2021
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22,72 €
Achats de biens
et services

47,36 €
Dépenses de personnel

11,70 €
Contributions financières
(AC, FPIC, SRU…)

16,90 €
Participations et subventions

0,83 €
Intérêts de la dette

Dépenses réelles de fonctionnement
du budget principal

Recettes réelles de

FONCTIONNEMENT : 24,45 millions €

89,89 €
Impôts et taxes

3,90 €
Produits des services

5,42 €
Dotations

0,79 €
Autres

Recettes réelles de fonctionnement
du budget principal

Dépenses réelles de

FONCTIONNEMENT : 20,60 millions €

Dotations

1 325 208 €

Produits des services

953 977 €

Impôts et taxes

21 981 227 €

Autres
193 548 €

Participations
et subventions

Intérêts de la dette

167 370 €

Charges de
personnel

9 755 178 €
Achats de biens et services

4 680 118 €

3 481 570 €

Charges
exceptionnelles

103 200 €
Contributions
financières
(AC, FPIC, SRU…)

2 410 953 €

0,50 €
Charges exceptionnelles
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21,58 €
Culture

63,36 €
Enfance et éducation

5,92 €
Remboursement dette

4,86 €
Cadre de vie
et mobilités

0,10 €
Solidarité

Dépenses réelles d’investissement
du budget principal

16,95 €
Dotations
Bordeaux-Métropole

10,55 €
Dotations Département

43,01 €
FCTVA

10,63 €
Taxe d’aménagement

Recettes réelles d’investissement
du budget principal

0,34 €
SDEEG

7,23 €
Plan de relance Etat

2,86 €
Attribution
de compensation
investissement

Dépenses réelles d’

INVESTISSEMENT : 16,03 millions €

Enfance et éducation

10 157 671 €

Culture

3 459 278 €

Cadre de vie
et mobilités

778 706 €

Sport et jeunesse

159 692 € Attribution de compens.
investissement
458 297 €

Remboursement
dette
949 210 €

> 5 300 000 €
Ouverture Olympe de Gouges
et poursuite travaux ludo

> 607 000 €
Poursuite travaux CV2

> 6 200 000 €
Construction groupe scolaire
Frida Kahlo

Recettes réelles d’

INVESTISSEMENT : 3,54 millions €

Dotations
Bordeaux-Métropole

600 142 €

Dotations
Région

400 000 €

373 373 €
Taxe d’aménagement

376 488 €

Dotation
Département

FCTVA

1 522 861 €

SDEEG
12 000 €

Plan de relance
Etat

255 900 €

11,30 €
Dotations Région

Patrimoine bâti
52 111 €

Solidarité
16 024 €

0,33 €
Patrimoine bâti

1,00 €
Sport et jeunesse



11

Stabilité des taxes
○ Taxe d’habitation : 22,33%
○ Taxe sur les fonciers bâtis : 32,33%
○ Taxe sur les fonciers non bâtis : 71,20%

Encours de la dette

Encours de la dette : 251 €/hab. (-52€ par rapport à 2019)

Capacité de 
désendettement

2020
1,2 ans

2010
15,4 ans

2000
9,8 ans



ORGANIGRAMME
DES SERVICES
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L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Julien GARRIGUE Marine PRIVAT Perrine NOBLE Arnaud COUTANT Dominique PILON

Madeleine RICHEBOIS Sylvie BROUILLET Nadège BALEIX-
MATHÉ

Nathalie SARRAILLET Anne HÉRITIÉ



PANORAMAS 2021
MOYENS HUMAINS
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428
AGENTS

228
AGENTS
MUNICIPAUX
(emploi permanent)

131
AGENTS
CCAS+SAAD+RA

69
AGENTS
MUNICIPAUX
(emploi non permanent)

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE

La catégorie A correspond aux fonctions de conception et de direction.

La catégorie B correspond à des fonctions d’application et d’encadrement
Intermédiaire.

La catégorie C correspond aux fonctions d’exécution, nécessitant pour
certains métiers, des qualifications professionnelles.

RÉPARTITION PAR FILIÈRE ET SEXE
(Ville et CCAS)

VILLE CCAS/SAAD/RA

35,28% TECHNIQUE

21,50% ANIMATION

15,42% ADMINISTRATIVE

11,68% MÉDICO-SOCIALE

6,07% CULTURELLE

4,91% SOCIALE

1,87% SÉCURITÉ

1,17% SPORTIVE

+ 2,10% SANS FILIÈRE

19,76% HOMMES

80,24% FEMMES

5,39% CAT.A

15,15% CAT.B

79,12% CAT.C

0,34% Autres

17,56% CAT.A

3,05% CAT.B

72,52% CAT.C

6,87% Autres



LES MOMENTS FORTS 2021
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Janvier

Plantation des micro-forêts 
urbaines
Du 24 février au 5 mars, les deux 
premières micro-forêts urbaines ont 
été plantées rue Henri Bergson et rue 
Jules Ladoumègue.

Le Département de la 
Gironde
Fait don des 2 véhicules de la 
collectivité à des associations 
d’insertion brugeaise, le 13 janvier au 
Grand Darnal.

Don aux Restos du Cœur
L’Entente Sportive de Bruges section Tennis a 
organisé début janvier une collecte alimentaire 
pour les Restos du Cœur.

Février

Stage éco-citoyen
Remise des diplômes le 18 février aux 
jeunes participants à l’issue du stage 
organisé par le service Jeunesse de la 
Ville et la Réserve Naturelle.

Mars

Covid’Mobile
Le bus Covid’Mobile
était présent à Bruges au 
Tasta et en Centre-ville 
pour un dépistage 
gratuit les 5, 12 et 25 
mars.

Avril

Installation de la cistude
Après le Chou, la Grenouille, la Noix 
et l’Escargot, la Cistude en bronze a 
pris place à l’entrée de ville rue du 
Jarteau / avenue de l’Europe le 22 
avril.

Réserve Naturelle
Installation des panneaux 
pédagogiques réalisés par Bordeaux-
Métropole pour la voie verte de la 
rue du Pont Neuf.

Mai

Salon du Livre Jeunesse
La 12ème édition du Salon du livre 
jeunesse, organisée par le PLEB, 
se tenait du 26 au 28 mai dans les 
écoles de la ville.

Juin

Challenge des mobilités
L’école élémentaire Jacques 
Prévert participait cette année à 
l’évènement, du 7 au 11 juin, 
pour encourager les trajets des 
familles à pied ou à vélo.
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Visite de Terrefort
Emmanuelle Wagon, Ministre du logement, a 
visité le quartier de Terrefort en friche le 8 
juillet. A l’occasion de cette rencontre avec 
Madame le Maire, la Ministre a pu confirmer 
l’engagement de l’Etat sur ce projet de 
requalification à hauteur de 600 000 €.

Fête du vélo
Petit format cette année en 
raison de la situation sanitaire : 
la Fête du vélo s’est tenue le 
12 juin avec 2 parcours dans la 
ville et un stand sur le marché 
du centre-ville.

Juillet Août

CAP 33
3 669 Brugeaises et Brugeais 
ont participé aux activités 
sportives proposées cet été par 
la Ville et le Département de la 
Gironde.

Fête des Familles au Tasta
Le samedi 25 septembre, place Jean Moulin 
était organisée la Fête des Familles au Tasta. 
Au programme : course de sulky en bois, 
structure gonflable, spectacle de cirque.

Octobre

Semaine bleue
La semaine nationale des personnes 
retraitées et personnes âgées s’est déroulée 
à Bruges du 6 au 12 octobre.

Street art sous le pont de 
l’avenue d’Aquitaine
Du 2 au 11 juin, le graffeur A’MO invité 
par la ville, a réalisé une fresque sous le 
pont de l’avenue d’Aquitaine pour 
transformer l’ouvrage en œuvre urbaine.

Inauguration du premier parcours 
audio
Mardi 15 juin a été inauguré le premier parcours 
audio de la ville situé autour du parc Ausone, en 
présence de nombreux services et partenaires 
impliqués dans le projet.

Septembre

Inauguration de l’école 
Olympe de Gouges
Samedi 11 septembre, la Ville de 
Bruges inaugurait son nouveau groupe 
scolaire « Olympe de Gouges », fusion 
des écoles du centre-ville Camille 
Claudel et Marie Laurencin.

Matinée du bien-être
Une première édition de la 
« matinée du bien-être » s’est 
déroulée le samedi 16 octobre. Une 
matinée douce, ressourçante et 
riche d’informations.
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Novembre

Forum de l’emploi
En partenariat avec Pôle Emploi, la 
Ville de Bruges a organisé le 1er Forum 
de l’emploi le 23 novembre à l’Espace 
Treulon.

Une naissance, un arbre
Bruges et Bordeaux-Métropole ont 
célébré la naissance des petits 
Brugeais, en offrant aux familles 
de jeunes arbres à planter. La 
cérémonie s’est tenue le 27 
novembre au Grand Darnal.

Décembre

Conseil Municipal des Enfants
L’élection des conseillères et des 
conseillers a eu lieu le mardi 14 
décembre, en présence de Madame le 
Maire et des élus du Conseil Municipal.

Marché de Noël
Du 16 au 19 décembre, la magie de 
Noël s’est emparée du centre-ville : 
artisans, créateurs, village de Noël, 
manèges, spectacles de rue, feu 
d’artifice, photos avec le Père Noël.

Bruges Athlon
Bravo aux coureurs de tout âge qui ont bravé 
le froid le samedi 18 décembre au Bruges 
Athlon. 368 euros ont été remis à l’association 
Les Clowns Stéthoscopes.
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DGA Ressources
Marine PRIVAT

Cellule Animation
de la transformation

Gilles TREZEGUET

Direction Finances
Nathalie SARRAILLET

Direction Ressources
humaines

Anne HERITIE

Direction Juridique
Commande publique

et Citoyenneté
Charlène PILLOT

Service Citoyenneté
En cours de recrutement

Mission Numérique
Eric LACABANE

Mission Prospective
et SIG

Grégory BORDENAVE

PÔLE 
RESSOURCES

Cellule Appui administratif



CELLULE
ANIMATION DE LA 
TRANSFORMATION

1 agent Chef de service
Gilles TREZEGUET
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MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Conseil municipal des enfants : mise en place, réalisation et
animation

Ecomobilité : Ambassadeurs du vélo, fête du vélo, Vélobus,
prêt et entretien vélos Ville, Infos aménagements,
Education/animation écoles, ALSH, RA, agents, public..

Biodiversité : Animer Une naissance un arbre, foret urbaine,
compostage, partenariat LPO et Réserve naturelle

Zéro déchet :  Faire vivre le tri sous toutes ses formes
(masques, carte, opérations compostage et broyage, déchets
imprimantes, éduquer et animer…)

Assure la mise en place et le suivi du Conseil 
Municipal des Enfants, propose des actions nouvelles 
en matière d’écologie urbaine, de préservation de 
l’environnement et en développant des actions 
d’éducation à l’environnement auprès des agents.

Concevoir, proposer et animer chaque année une méthodologie
d'accueil des Ambassadeurs du Vélo

Concevoir, proposer et animer le projet de la semaine de la mobilité
en lien avec la directrice de l’aménagement et des mobilités et le
cabinet

Concevoir, proposer et animer un projet global de
"l'administration exemplaire"

> Conseil Municipal des Enfants (CME) :
* animer les CME sur une journée, Pêche aux déchets, 
ambassadeurs du tri, marquage au sol avec BM, Jeux avec 
RA, collecte jouets avec les Restos du cœur, Visite de 
l'assemblée nationale

> Ecomobilité :
* Animation avec le CME, Parcours animés avec les 
habitants, Vélobus Jacques Prévert en octobre, Remise 
en selle, Marches avec les personnes âgées, 
accompagner les agents aux déplacements doux, 
Moyens pour entretenir la flotte de Vélos, Faites du vélo, 
questionnaire PDA

> Biodiversité :
* Animations LPO chauve souris et nichoirs
* Un arbre/une naissance

> Zéro déchet :
* Accompagner plus  le tri dans les structures (hôtel de 
Ville, sensibilisation...), vers 0 Déchet biocompostable
dans les conteneurs noirs avant 2024, sensibilisation sur 
les écogestes, développer le tri sur toutes les 
manifestations publiques

Biodiversité :
● Distribution d’arbres, construction nichoirs avec LPO et CME
puis découverte, gestion déchets verts, animation Forets 
urbaines avec CME, Animation RA et habitants et réserve 
naturelle

Ecomobilité :
● prêt de vélos VAE auprès des collègues pour les trajets 
domicile travail (59 jours de prêt) + entretien, vélobus
Jacques Prévert, Faites du vélo, challenge de la mobilité, 
différents parcours animés avec écoles, ALSH, RA et 
habitants, Accompagnement des ADV sur leur projet (savoir 
animer, réparer, communiquer, accompagner) différents 
parcours animés à pied avec la RA, création de la carte des 
aménagements cyclables et piétons

Conseil Municipal des Enfants :
● mise en place projets, réalisation, élections, animations

Zéro déchet :
● collecte des masques, Distribution  200 composteurs, 
opération Broyage, sensibilisation et animation différents 
publics (RA, écoles, ALSH, CME, collègues, habitants, 
manifestations municipales) accompagnement d'un stagiaire 
sur les écogestes, mise en place du tri aux manifestations 
publiques, création carte des collecteurs de TRI sélectifs sur 
l'espace publique

CHIFFRES CLÉS

45
kgs de masques
recyclés

110
kgs de consommables
imprimantes/copieurs

+200
composteurs distribués
en 2 ans

> Budget participatif



DIRECTION
FINANCES

1 agent

Veille à la consolidation et à la fiabilisation des données budgétaires, formalise les documents 
budgétaires obligatoires, exécute les budgets, optimise la financement par la recherche de ressources 
extérieures et éclaire les décisions par des analyses et des prospectives financières.

MISSIONS
Développer la stratégie financière

Pilotage et suivi budgétaire

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

64%
Finances : taux d’exécution
d’investissement (hors remboursement dette)

22,82 jours
délai global de paiement

Chef de service
Nathalie SARRAILLET

Analyse financière prospective

Tableaux de bord de suivi

Rationnaliser les coûts et optimiser la gestion des ressources

Respect du contrat d'engagement et des indicateurs

Déploiement de la convergence du SIF
● Evolution des nouveaux outils de gestion financière : 
Alfresco et GDA
● Responsabiliser et sensibiliser les services dans une 
démarche globale de gestion par enveloppe budgétaire
● Préparer le passage de la M14 à la M57 (nomenclatures 
comptables) prévu au 01/01/2022

Optimisation des ressources
● Mission d'optimisation et d'accompagnement de la Taxe Locale
sur la Publicité Extérieure - recensement effectué fin 2019
● Mission d'optimisation de la tarification des services publics :
application des nouveaux tarifs au 01/09/2021

RÉALISATIONS ET ACTIONS

19

> Evolution de la convergence du SIF :
* Signature électronique du bon de commande 
* Accompagner les services dans une démarche globale 
de gestion par enveloppe budgétaire
* Intégrer un plan dynamique pluriannuel 
d'investissement et de fonctionnement

> Améliorer les relations entre la ville et les services 
communs du PTO :
* Clarifier le "qui fait quoi"?: reprendre le périmètre du 
contrat d'engagement
* Se doter d'une procédure unique commune et co
construite sur la base des chaînes d'activités
* Harmoniser les pratiques et les modèles

> Optimisation de la dépense :
* Suivi des indicateurs pour parvenir à optimiser et 
maîtriser davantage les dépenses

> Optimisation des ressources :
* Mettre en place une méthodologie de recherche de 
financements: investissement et fonctionnement
* Mettre à jour la bibliothèque des recherches de
financements

> Pilotage des marges de manœuvre :
* Déployer une méthodologie pour trouver des marges de 
manœuvre
* Nouveau PFF métropolitain: limiter l'impact sur les 
finances communales
* Proposer une prospective financière aboutie sur le CCAS

9 agents

Services communs

Interface avec le Service Commun



DIRECTION
RESSOURCES HUMAINES

2 agents

Accompagne les agents et les directions dans le contexte 
évolutif des collectivités territoriales, répond (en lien avec 
les services communs) aux besoins de l’administration 
communale à travers la formation, les mobilités et 
recrutements, les actions de qualité de vie au travail.

MISSIONS
Stratégie RH et pilotage de la masse salariale

Gestion du dialogue social et des instances représentatives
du personnel (CT et CHSCT).

Gestion des situations RH complexes (collectives et individuelles)

Suivi de la mutualisation RH

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS
9
CT/CHST réalisés

123
avancements (promotion interne
avancement de grade, avancement
d’échelon)

421
jours de formation
dispensés

Chef de service
Anne HÉRITIÉ

Définir et mettre en œuvre les lignes directrices de gestion

Définir et mettre en œuvre un nouveau protocole d'exercice du
droit de grève

Mettre en œuvre la loi de transformation de la fonction publique
territoriale et la réforme pluriannuelle PPCR

Définir et mettre en œuvre le télétravail

Lignes directrices de gestion
Le Comité technique d'avril 2021 a voté favorablement à l'unanimité 
la définition et la mise en œuvre des lignes directrices de gestion dont 
les axes stratégiques sont :
● Préserver et améliorer les conditions de travail et de santé des 
agents
● Structurer les organisations conformément aux besoins de service 
public
● Partager une culture managériale
● Accompagner tout au long du parcours professionnel
● Egalité femmes hommes

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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> Elections professionnelles 2022 
Vont avoir lieu le 08 décembre 2022, aussi, il va être 
nécessaire sur l'année 2022 de :
* préparer les listes et documents à destination du CDG33 
* échanger avec les représentants du personnel sur un 
protocole électoral 
* organiser les élections pour les membres du CST
* sensibiliser les agents aux élections professionnelles

> Poursuite des Lignes directrices de gestion 
La planification des lignes directrices de gestion étant 
pluri annuelle, il est prévu sur 2022 le déploiement des 
actions suivantes :
* intégration des RPS au document unique 
* travail sur l'absentéisme 
* accompagnement des agents en PPR 
* travail sur une culture managériale partagée 
* process d'intégration des nouveaux arrivants
* innovation dans les modes de recrutement

Gestion crise sanitaire Covid-19
● Réouverture de tous les services
● Mise en place des protocoles sanitaires, ajustés en fonction de 
l’évolution de la pandémie
● Protection des personnels et continuité de service

Améliorer les relations et le niveau de service avec le service commun
RH du PTO de Bordeaux Métropole

> Revalorisation des agents
Il a été fait le constat en fin d'année 2021 de la nécessité 
de travailler sur la revalorisation des agents afin :
* d’augmenter le pouvoir d’achat des agents
* de revaloriser les métiers au sein de la collectivité
* de fidéliser les équipes et agents en poste
* d’augmenter l’attractivité de la collectivité en matière 
de recrutement

Aussi, il est attendu en 2022 d'identifier et mettre en 
œuvre les leviers :
* augmentation du RIFSEEP (IFSE + CIA)
* travail sur la protection sociale complémentaire 
(mutuelle + prévoyance)
* action sociale

Les actions mises en œuvre en 2021 sont notamment les 
suivantes :
● Définition et mise en œuvre d'un nouveau protocole de 
grève: appliqué à compter du 1er septembre 2021
● Définition et mise en œuvre du télétravail (hors contexte 
covid): appliqué en octobre 2021

17 agents

Services communs

Interface avec le Service Commun

105 391 €
de budget de
formation



SERVICE
JURIDIQUE  ET COMMANDE PUBLIQUE

1 agent Chef de service
Charlène PILLOT
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MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Sécurisation juridique des actes (décisions, délibérations,
arrêtés, conventions…)

Analyser les procédures utilisées et chercher à optimiser la 
commande publique 

Réaliser une analyse juridique des décisions, gérer le pré-
contentieux et le contentieux éventuel en lien avec les services

Répondre aux besoins des services en les accompagnant et en 
préparant les marchés publics à renouveler

Recherches juridiques approfondies pour la réalisation de 
projets et de montages contractuels 

Assure l’élaboration et la sécurisation juridique des marchés publics, des groupements de commande, 
assiste les directions et les services dans la passation et l’exécution des marchés, réalise des analyses 
juridiques et gère les éventuels contentieux.

Sécuriser les actes et limiter le recours aux conseils extérieurs

Rationnaliser les coûts et optimiser la gestion des ressources

Développer le recours à la négociation dans les procédures de 
marché public pour limiter les coûts

Contribuer en tant que coordinateur juridique aux opérations 
complexes déployées sur l'année (montage contractuel) 

> Lancement de procédures de marchés pour les travaux 
sur la Maison des Associations et la Salle Municipale du 
Tasta

> Dématérialisation des actes administratifs pour mise 
en conformité avec le code des relations entre le public 
et l'administration

> Développer le recours à la négociations dans les 
procédures de marchés publics et développer le suivi de 
proximité de l'exécution des clauses d'insertion sociale

> Montage juridique pour l'ouverture d'une Maison des 
Mobilités dans le quartier du Tasta

> Renouvellement de la composition des commerçants 
au sein de la commission municipale des marchés de 
plein air

11
Procédures initiées
en 2021 pour les achats
de la ville

3
Appels d’offres lancés
dont nettoyage des locaux
et mobilier de la ludo-médiathèque

27%
Part des marchés de la ville
incluant une clause d’insertion

14 000 €HT
Frais d’avocats économisés en 2021
depuis l’arrivée de la directrice des
Affaires Juridiques

● Analyse juridique et préparation d'un appel à projet pour 
l'attribution des emplacements foodtrucks sur le territoire 
communal afin de se mettre en conformité avec la 
règlementation
● Suivi et analyse juridique des moyens d'action afin 
d'assurer la sécurité publique sur la Commune, notamment 
dans le cadre de la zone de l'avenue des 4 Ponts
● Lancement et attribution d'un marché de travaux pour la 
rénovation de la toiture du Château des Borges afin de 
respecter les délais prescrits par la DSIL
● Relance et attribution de la concession de mobilier urbain 
et passation
● Internalisation des contentieux, notamment en matière 
de ressources humaines

6 à 8
agents

Services communs



SERVICE
CITOYENNETÉ

9 agents Chef de service
(en cours de recrutement)
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MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Dans un souci de qualité des relations usagers, gère l’accueil du public à l’hôtel de ville, oriente les 
usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, 
le service dresse les actes d’état civil, organise les mariages, les PACS, les inhumations, les élections et 
délivre les titres d’identité.

Gestion des opérations de  recensement de la population, du
recensement citoyen et du jury d'assises

Gestion des élections

Gestion administrative des cimetières

Gestion des démarches administratives (attestation d'accueil, 
légalisation de signature, etc.)

Gestion des actes d'état civil

Accueil physique et téléphonique

Assurer dans les temps et de manière qualitative le 
recensement de la population et la désignation du jury d'assises

Assurer la bonne tenue des listes électorales

Assurer en toute dignité les opérations funéraires

Rédiger des actes de qualité dans les meilleurs délais

Apporter une réponse fiable et de qualité aux usagers

CHIFFRES CLÉS

2 006
Actes d’état civil délivrés

1 120
Nouveaux inscrits sur
les listes électorales

34
Ventes de concessions
funéraires

79
Inhumations aux cimetières
Ancien et Paysager

775
Électeurs radiés sur
les listes électorales

70 mariages

152 PACS

277 décès

1 226 naissances

159 transcriptions

122 reconnaissances

> Organisation des élections présentielles et législatives 
2022 

> Modification des actes d'état civil avec la 
reconnaissance anticipée d'état civil pour les couples de 
femmes et la réforme permettant le changement de 
nom à compter du 1er juillet 2022

> Mise en œuvre du projet de réhabilitation des 
cimetières de la Ville de Bruges afin de les mettre en 
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, les 
végétaliser et adapter le fonctionnement à l'interdiction 
d'utilisation de produits phytosanitaires à compter du 
1er juillet 2022

> Réalisation d'une opération de reprise de concessions 
temporaires (environ 15) sur la base de la procédure 
lancée en 2020 

> Mise en place d'indicateurs pour assurer un meilleur 
suivi de l'activité du service et déterminer les points 
d'amélioration dans le cadre du projet de la gestion 
relation usagers

● Préparation du recensement de la population pour 2022 
sous un nouveau format de recrutement pour permettre 
aux agents de candidater en heures complémentaires
● Organisation du 1er double scrutin pour les élections 
départementales et régionales
● Organisation de la première opération "1 naissance, 1 
arbre" avec 49 familles qui se sont inscrites pour la 
distribution d'un arbre
● Réorganisation du service du cimetière et rédaction d'un 
guide des opérations funéraires pour le service
● Suivi des demandes d'état civil et notamment des 
mariages qui ont été plus importants que précédemment 
en raison des reports du COVID



MISSION
NUMÉRIQUE

1 agent Chef de service
Eric LACABANE

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

Travailler conjointement avec les services de la ville et de Bordeaux-
Métropole sur la conception et la réalisation des projets
Identifier les besoins de la collectivité

Accompagner les services

Réaliser l'interface entre la commune et la métropole

Participer à l'évolution de l'infrastructure

Être associé et partie prenante dans la mise en œuvre des projets

Veiller au développement de l'infogérance et à la qualité du service rendu

> Centre-ville :
* Travaux de réalisation d'une ludo-médiathèque avec la 
mise en place des équipements réseau, du matériel dédié 
aux agents et du matériel à destination des usagers. Le 
bâtiment est interconnecté avec l'Espace Culturel Treulon.
* Accompagnement pour les travaux d'extension de 
l'école maternelle Picasso et de la requalification du 
centre de loisirs Ile aux Enfants. Les bâtiments Ile aux 
Enfants, Picasso et anciennement Marie Laurencin seront 
interconnectés entre eux pour bénéficier à la fois du 
réseau mairie et d'une connexion Internet publique.

> Nouveau groupe scolaire Frida Kahlo :
* Ouverture d'un nouveau groupe scolaire Frida Kahlo 
avec l'équipement numérique pour sept classes et le 
déploiement de matériel informatique pour la partie 
administrative.
* Le nouveau groupe scolaire est raccordé au réseau 
Bordeaux Métropole par le biais d'une fibre noire 
(dédiée). Les différents bâtiments sont interconnectés 
par des rocades fibres.

> Convergence du logiciel d’urbanisation et 
dématérialisation des autorisations du droit des sols et 
du foncier (URBA SMART) :
* Le projet doit permettre de satisfaire les obligations 
règlementaires (dématérialisation) touchant l’urbanisme 
et le foncier, d’assurer la continuité de service, 
d’améliorer le service à l’usager et d’optimiser 
l’efficacité des services en harmonisant les process.

CHIFFRES CLÉS

1 540
connexions par mois
en moyenne à notre
Kiosque Famille

< 5 000 €
l'impact AC pour le renouvellement de notre
logiciel des structures d'accueil, d'activités et de
loisirs / Avec l'acquisition de la solution RAM, 
ASSMAT, le renouvellement de notre kiosque et 
de l'ensemble du matériel0 €

le coût du renouvellement
du matériel des écoles (projet ISI)

Est chargée de doter les services municipaux des moyens nécessaires à leur activité en lien avec la 
Métropole, d’assister les utilisateurs, et d’appuyer la ville dans les projets et son évolution numérique.

Phase 1 du projet ISI
● remplacement des postes de travail pédagogiques présents 
dans nos écoles
● évolution de l’environnement de travail des enseignants 
(avec le stockage des données dans le cloud)
● accès aux outils bureautiques Office 365
● mise à disposition d’un portail d’application

Phase 2 du projet ISI
● renouvellement de l’ensemble des tableaux numériques de 
nos écoles

RÉALISATIONS ET ACTIONS Démarrage du logiciel de gestion des structures d'accueil, 
d'activités et de loisirs
● gestion des différentes structures éducatives municipales
● amélioration de la qualité de service rendue aux agents et usagers
● renouvellement de nos outils de pointage
● diminution des dysfonctionnements liés à notre ancien logiciel
● un portail famille moderne, paramétrable, permettant d’étendre 
les téléservices à la petite enfance et à la jeunesse

Aménagement et équipement de la salle du Conseil Municipal
● renouvellement de la régie son et projection
● mise en place de deux écrans type retour de scène et d’un écran 
sur pied pour le public
● mise à disposition d’une solution visio avec une caméra et un 
système audio
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2 agents

Services communs



MISSION
PROSPECTIVE ET SIG

1 agent

Assure les prestations géomatiques à la demande, administre l’offre SIG en lien avec la Métropole, 
réalise et met à jour les documents stratégiques d’aide à la décision.

Produire, mettre à jour et gérer les données géographiques de
référence
Alimenter, optimiser et suivre le travail de rétrospective/prospective
mis en place
Réaliser des documents stratégiques d'état des lieux en intégrant 
des propositions d'évolution dans les politiques publiques

Assurer les prestations géomatiques à la demande (cartes, 
schémas…)

> Finaliser les études sur le maillage structurel et sur la
modélisation de la masse salariale

Chef de service
Grégory BORDENAVE

Assurer la gestion et l'administration de la solution SIG dans sa
globalité ainsi que ses évolutions

Répondre aux demandes cartographiques des services

Participer au travail d'élaboration des politiques publiques
(diagnostics, prospectives, évolutions…)

Continuer à déployer les états des lieux pertinents en intégrant
des propositions d'évolution dans les politiques publiques
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> Réaliser un document synthétique sur les rapports 
d'activités 2021
> Poursuivre le travail de prospective (mise à jour, 
alimentation bases de données, recherche 
d'indicateurs…) : population, urbanisme, scolaire

Cartoweb : suivi et optimisation en lien avec Bordeaux-Métropole
+ aide utilisateur

> Mise à jour des études et documents stratégiques dont 
le Diagnostic Territorial
> Aide à la décision et assistance sur les projets majeurs, 
les politiques publiques et les problématiques propres à 
chaque service

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

RÉALISATIONS ET ACTIONS

> Cartographie/étude à la demande

Mise à jour des bases de données « référentiels »
● cadastre, données métropolitaines, adresses, résidences et 
lotissements, stationnement, bâtiments publics, filaire voie...

Documents stratégiques d'état des lieux, de connaissance 
du territoire et d'aide à la décision
● Données territoriales : intégration des données 
communales, portrait croisé, quartiers (INSEE, DGFIP, CAF, 
Opendata...)
● Diagnostic Territorial 2021 optimisé par de nouvelles 
données + présentation EDD/Adjoints
● Études Prospectives (population, logement, scolaire) : mise 
à jour et document de présentation
● Cimetières : diagnostic complet (état des lieux terrain, 
saisie et réalisation des plans, étude 
rétrospective/prospective)
● Etude électorale : mises à jour, nouveaux indicateurs
● Début de l'étude sur la modélisation de la masse salariale
● Document stratégique "Synthèse Développement Urbain" 
: mises à jour et nouvelles données
● Mises à jour et suivi avec Dominique Pilon du tableau de 
prospectives urba
● Documents de présentation pour Madame le Maire : visite 
d’élus métropolitains…
● Document de présentation de la ville
● Début de l'étude sur le maillage structurel
● Revue de projet
● Occupation des salles et des sites sportifs : mise à jour du 
document

Élaboration d'études, de documents de présentation, de 
cartographies dans le cadre des projets majeurs de la ville
● Centre aqualudique : benchmark, propriétés foncières, 
contraintes...
● Requalification du centre-ville
● Scolaires : atlas annuel d'état des lieux + accompagnement 
dans la refonte de la carte scolaire (ouverture de Frida Kahlo)

Cartographies diverses
● Aide, support et/ou réalisations cartographiques : bilan 
aménagements cyclables, cartes déplacements, 
vidéoprotection, travaux voirie, parc Treulon, sites alarmes, 
plan de végétalisation, antenne relais, parcours audio, radars 
pédagogiques, organisation des bureaux de vote, gestion du 
patrimoine arboré, sport-santé, courses d'orientation, 
Galinier, CCID, foodtrucks, réhabilitation Daugère…



PÔLE 
TECHNIQUE
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Chef de Pôle
Arnaud COUTANT

Service Cadre de vie
Roland RAVENEAU

Service Moyens généraux
Béatrix CARBONNEL

Cellule administrative

Équipe Multi-Technique



SERVICE
CADRE DE VIE

1 agent

Assure, en lien avec les services de la Métropole, 
l’entretien des espaces verts et de la voirie, la gestion des 
arrêtés de voirie et le suivi des travaux sur l’espace public.

MISSIONS
Garantir la collecte périodique des déchets verts et encombrants
via le service commun

Garantir l'entretien des Espaces Verts et du Domaine Public

Garantir la propreté de la ville

Gérer le parc arboré

Répondre aux demandes d'intervention des administrés

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

Chef de service
Roland RAVENEAU

Collecter les déchets verts et encombrants (4 J/semaine à raison
de 20 administrés /J + encombrants collecte 1 Jour/semaine sur RDV

Maintenir le label 3 fleurs et programmer les travaux de
requalification des voiries

Balayage mécanique de toute la ville au moins 1x/mois + cours
d'école toutes les 2 semaines

A travers une programmation pluriannuelle (élagage, abattage,
plantation, diagnostiques) maintenir en état le parc arboré de la ville

Garantir et suivre les délais d'intervention en lien avec le contrat
d'engagement

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Enfouissement des réseaux France Télécom et ENEDIS avec création
de places de parking et plantations

> Rampe Ouest entre le giratoire de l’escargot et la 
station de tram Ausone

> Enfouissements de réseaux 2022 :
* Éclairage public de la rue Raymond Peyran
* Rue Camille Maumey

> Modernisation des armoires de commande phase 2 sur 
4 dans la perspective de l’extinction nocturne

> Nouvel éclairage public pour la liaison douce 
Europe/Ladoumègue sur nouveau tronçon vert

> Remplacement des mâts d’éclairage accidentés

Travaux ALSH Ile aux Enfants :
● suivi des travaux
● réalisation du bi-couche
● grillage portail

Groupe scolaire Frida Kahlo :
● commande de matériels spécifiques
● containers
● boîtes à lettre

Eclairage des terrains de Daugère

1 758 000 €
Budget pour la réalisation de la
voirie rue du Réduit (du 
giratoire
du Grand Darnal au groupe 
scolaire
Frida Kahlo)

Requalification de la rue du Réduit et de la rue Ausone :
● enfouissement des réseaux
● création de places de stationnement
● voie verte
● espaces verts

600
Arrêtés de circulation 
traités
(création, signature de 
l’élu, enregistrement
Sur logiciel et envoi 
aux entreprises, suivi)

Contrôle du bon déroulement des chantiers

Commande du mobilier urbain

14 à 17
agents

Services communs



SERVICE
MOYENS GÉNÉRAUX

10 agents

Assure, en lien avec les services de la Métropole, 
l’ensemble des moyens nécessaires au bon 
fonctionnement des services de la ville : courrier, 
fournitures, parc de véhicules, gestion des salles…Une 
équipe multi-technique est rattachée à ce service pour 
assurer ces missions.

MISSIONS
Répondre aux demandes de travaux des services municipaux

Réalisation et suivi des travaux de l'ADAP

Suivi et exécution bons d'engagement sur GDA

Conduite et exécution des travaux d'investissement relevant
de la programmation annuelle

Assurer le soutien logistique des manifestations

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

Chef de service
Béatrix CARBONNEL

Suivre et appliquer le contrat d'engagement (périmètre des
missions et délais d'intervention)

D'après le calendrier de programmation, suivre et exécuter
les travaux de mise en accessibilité 

Valider les études dans la perspective de lancer les marchés de
travaux et les réalisations

Réaliser les travaux en respectant les enveloppes budgétaires et
les délais de réalisation

Répondre et mettre en place les moyens humains et logistiques
pour garantir la bonne exécution de la prestation

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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> Travaux DSIL 2021 :
* Demande de subvention d'investissement public local, 
traduite par de la Dotation de Soutien en faveur de 
projets portés par la commune, notamment pour la 
rénovation thermique, la transition énergétique, le 
développement des énergies renouvelables et la mise aux 
normes et la sécurisation des équipements publics.
→ réhabilitation de la Maison des Associations (MDA)
→ Château des Borges : réfection toiture et isolation des 
combles
→ réhabilitation de la Salle du Tasta

> Travaux ANS 2021 :
* Demande de subvention au titre de la campagne ANS 
2021 dans le cadre du Plan de Relance relatif à la 
rénovation énergétique des équipements sportifs, 
notamment :
→Réhabilitation du panoramique Tennis avec 
l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture 
(remplacement baie vitrée façade ouest, étanchéité 
toiture, remplacement convecteur électrique, mise aux 
normes local électrique)
→Mise en accessibilité PMR : Vestiaires Ladoumègue 
(rugby et athlétisme), vestiaires Foot Majau, création 
places PMR salle polyvalente Majau
→Etanchéité toiture salle de gymnastique Majau

Travaux 5ème GS Frida Kahlo (rentrée 2022) :
● capacités de 6 cl. maternelles / 10 cl. élémentaires
● un restaurant scolaire et un ALSH

Travaux ALSH ile aux enfants et ex-Marie Laurencin :
● Créer un pôle dédié aux maternelles
● Augmenter la capacité de l’école maternelle Pablo Picasso
et la porter de 8 à 10 classes
● Disposer d’un ALSH dédié aux maternelles
● Faciliter le partage de certains espaces en renforçant
l’interaction entre l’école et son ALSH

Livraison Groupe Scolaire Olympe de Gouges
et mise en service chaufferie bois Carros:
● Construction Groupe Scolaire 16 classes et ALSH
● Modularité usages avec 4 salles dédiées à l’associatif
● Réhabilitation restaurant scolaire Carros
● Développement réseau chaleur biomasse
communal, situé sur restaurant Carros

392 294 €
Budget voté en
dépenses nouvelles
investissement pour
les Moyens Généraux
et Patrimoine

241 000 €
Budget voté pour
les travaux ADAP

1 456
Demandes de travaux de
fonctionnement générées par 
les services municipaux et 
exécutées par le service 
commun direction des 
bâtiments

Services communs

9 à 10
agents



Illuminations de Noël sur l’esplanade Charles de Gaulle

TECHNIQUE
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PÔLE 
AMÉNAGEMENT 

ET MOBILITÉS
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Mission Aménagements
et mobilités

(recrutement en cours)

Mission Nature agriculture
Elodie PELLUARD

Chef de Pôle
Dominique PILON

Service Aménagement
et Urbanisme

Dominique PILON



PÔLE
AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS

1 agent

Accompagne les projets d’aménagement, de rénovation 
urbaine et de nature en ville, met en œuvre la politique 
foncière, instruit les autorisations d’urbanisme en lien 
avec la Métropole, aide au développement et au 
maintien des commerces de proximité.

MISSIONS
Assurer la continuité de l'activité du pôle pendant la pandémie

Urbanisme réglementaire : Suivi et contrôle des demandes d'AOS

Urbanisme opérationnel : Coordination et suivi des projets
d'aménagement, d'habitat, de déplacements, de développement
économique et de nature en ville en partenariat avec BM et en
appui des services municipaux pour les projets communaux

Foncier : Pilotage des dossiers de politique foncière

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022
> Phase 3 du Centre-ville - Terrefort :
* Désignation d'une AMO pour définir les orientations 
d'aménagement attendues des élus en terme de 
biodiversité, dynamisation économique, mobilité, usages 
pour tous…et élaborer des schémas d'intention en vue 
de la désignation d'une MOE début 2023
* Poursuite des études et de la concertation avec les 
propriétaires de la rue Debussy
→ Validation des conditions de réalisation et des 
modalités de financement de l'opération par Bordeaux 
Métropole, définition des modalités de la concession 
d'aménagement.

CHIFFRES CLÉS

591
CU

210
DP

4
DPE

340
DIA
(+38,8%)

198 000 €
Coût acquisition des 
locaux VINCI pour la 
Maison des Mobilités
sur la ZAC du Tasta 
(hors frais de notaire)

Chef de service
Dominique PILON

Maintenir l'activité et le lien avec le PTO en distanciel 
principalement

Assumer son rôle de référent communal en lien avec les services
mutualisés du pôle territorial Ouest , 0% autorisations tacites,
analyse de l'opportunité des projets

Piloter ou assurer l'analyse des propositions d'aménagement dans
l'intérêt des orientations définies par l'équipe municipale

Solliciter les estimations du Domaine, assurer le respect des
procédures et des délais, acquérir et vendre au juste prix

Instructions des AOS
● 100% de décisions expresses en lien avec le PT Ouest
● Réunions AOS hebdomadaires avec les instructeurs du PTO
● Examen et avis communaux sur les avant-projets lors de
RDV avec les promoteurs et en point PDU
● Réunions de travail sur le changement de logiciel et sur la 
dématérialisation des AOS

Opérations d’aménagement
● Zac du Tasta : Poursuite des travaux de requalification des 
espaces publics et d'aménagement de la phase 3
Livraison des premiers logements de la phase 3
Lancement du projet de la maison des mobilités (définition des 
attentes de la ville, benchmark,…) 
● Terrefort : délivrance de l'autorisation d'urbanisme pour 
l'îlot 5 (logements, activités et résidence jeunes), poursuite des 
échanges avec la FAB pour la requalification des espaces 
publics. 
Choix du promoteur pour l'îlot AIRE 2 et engagement des 
échanges pour finaliser le projet
Réalisation de la concertation sur le projet global Terrefort de 
sept à nov 2021. 
● Petit-Bruges : Lancement des travaux de constructions après 
la viabilisation des îlots par la FAB
● Phase 3 Centre-ville : poursuite des études techniques et
schéma des grands principes d’aménagement

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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> Études sur les fonciers mutables :
* Repérage des fonciers dans le diffus qui connaissent 
une forte pression immobilière et examen du contexte 
de développement possible : axe Route du Médoc

151
PC

0
PA

10
PD

> Nature-biodiversité – Mobilité :
* Signature d'une convention de partenariat avec la 
SEPANSO, animations LPO
* Définition du plans d'actions du PDA avec les 
partenaires sociaux 
* Programme d'actions autour des mobilités 
* Fête du vélo, challenge des mobilités, semaine de la 
mobilité…

Nature-biodiversité-Mobilité
● Signature d'une convention de partenariat avec la LPO
● Poursuite des études d'aménagement d'une ZA agricole à 
Labatut, recherches de solutions pour lutter contre les espèces 
SOD, projet de ferme urbaine à l'étude
● Animations pour la semaine de l'arbre métropolitaine fin Nov
● Relance du Plan de Déplacement Administratif avec 
questionnaire aux agents

5 agents

Services communs



Inauguration de la ligne verte

AMÉNAGEMENT ET MOBILITÉS
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PÔLE JEUNESSE, 
CULTURE, SPORT ET 

VIE ASSOCIATIVE
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Cellule administrative

Service Culturel Treulon
Géraldine DEDIEU

Service Sport et Jeunesse
Amandine SAC

Frédéric CLODION (adjoint)

DGA Animation/Education
Perrine NOBLE

Service Ecole de musique
Anthony BATTAGLIA

Service Ludomédiathèque
Suzane DUHANAJ

Chef de Pôle
Madeleine RICHEBOIS

Direction Affaires culturelles
Géraldine DEDIEU



DIRECTION
AFFAIRES CULTURELLES

29 agents

Conduit et développe les projets et les partenariats 
culturels de la Ville, met en œuvre les grandes 
orientations de la politique culturelle et la 
programmation de l’Espace Culturel Treulon.

MISSIONS
Programmation saison culturelle et actions de médiation

Projet ludo-médiathèque

Enseignement de la musique

Développement des actions culturelles en réseau (avec les
autres services, avec des partenaires extérieurs)

Gestion administrative, financière, technique du service.
Gestion RH

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022
> Ouverture de la ludo-médiathèque

> Projet pédagogique de l’école de Musique : Créer des 
temps de concertation avec l'équipe enseignante de l'école 
de musique sur différents projets : éveil musical, prêt 
d'instruments, projets pédagogiques

> Parcours 100% Culture à lancer : définir les objectifs du 
parcours 100% culture et le mode opératoire pour les 
atteindre en concertation avec le pôle éducation 

CHIFFRES CLÉS

204 000 €
Budget de la saison
culturelle (hors RH)

11 470 €
Budget école
de musique (hors RH)

2 230
Spectateurs

5 576 €
Recettes
billetterie

13 771 €
Recettes école de
Musique (314 élèves)

Chef de service
Géraldine DEDIEU

Construire une programmation croisée LM/ECT/EMM et
valoriser les actions de médiation

Constitution équipe ludo-médiathèque et suivi du projet

Lancer groupes de travail projet pédagogique école de musique

Développer de nouveaux partenariats

Consolider le service culturel dans son ensemble

Parcours Audio autour du Parc Ausone
● favoriser la (re)découverte du patrimoine culturel et 
environnemental
● proposer une démarche co-construite
● valoriser  les projets déjà menés par les partenaires
● laisser place à la création in situ à destination de l’espace 
public et ouvrir ce processus à la population 

Augmentation du nombre de spectacles hors les murs
● aller au plus proche des habitants, de celles et ceux qui ne 
viendraient pas spontanément à l'Espace Culturel Treulon
● (re)créer du lien, valoriser le patrimoine brugeais et y 
porter un nouveau regard
● créer un rapport aux artistes différents
● Zone de Frêt, rue Malraux, collège Rosa Bonheur, chantier 
école Frida Kahlo, terrain de pétanque...

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Finaliser le recrutement de l'équipe / Finaliser le
catalogage / Finaliser les règles de
fonctionnement du lieu et de l'équipe / Finaliser
l'aménagement mobilier, informatique, des
collections / Créer une soirée d'inauguration /
Créer une première programmation
trimestrielle...

Fermeture du théâtre d’octobre 2020 à mai 2021 (covid)
Jauge limitée (Covid)
10 spectacles dont 5 gratuits
Facturation EMM uniquement janv/fév/mars
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dont 12 000 €
pour le duo d’artistes
en résidence

Partenariats Ludo-médiathèque
● Un gros travail sur les différents partenaires possibles de 
la Ludo-médiathèque a été réalisé avec pour chacun des 
rencontres et des projets envisagés. Cette recherche de 
partenaires s'est faite à l'échelle de Bruges bien sûr, mais 
aussi de la Métropole et a permis d'avancer sur les 
propositions de programmation.



SERVICE
DES SPORTS

Organise la pratique sportive dans les installations municipales et développe le partenariat avec le 
monde associatif, gère le patrimoine sportif, accueille et organise des évènements sportifs et festifs et 
participe à l’éducation par le sport en encourageant la pratique.

MISSIONS
Assurer l'entretien et la maintenance des installations sportives

Assurer le pilotage des équipes techniques d'entretien

Assurer l'accueil des usagers 7/ 7j

Organiser la répartition des manifestations sportives : tournois,
championnats.

Coordination de la vie sportive associative

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022
> Schéma directeur des sports : Consolidation et mise en
œuvre du schéma directeur des sports

> Évènementiel : Edition Semi marathon 2022 après 2 
éditions annulées ; Travail de rationalisation et 
d'optimisation avec le secteur associatif ; Réflexion Fête 
de sports

CHIFFRES CLÉS

5 000
Personnes fréquentant
les installations sportives par semaine

Chef de service
Amandine SAC

Améliorer le suivi des demandes usagers/ associations

Concertation des habitants sur le projet sportif

Organisation du Salon des associations

Mise en œuvre nouvelle organisation gardiennage

Schéma directeur des sports / Concertation Sport :
● Consultation de la population brugeaise à la rentrée 2021
● Forte mobilisation et remontée d'éléments permettant
d'alimenter le schéma directeur des sports

Demandes usagers/associations :
● Amélioration des relations usagers à poursuivre et à
structurer
● Veille continue sur l'état des infrastructures sportives
(terrain extérieurs notamment) à renforcer

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Travaux ANS (finalisation éclairage tennis /
panoramique tennis/ADAP)
Eclairage Daugère 2 (mise en œuvre)
Boulodrome couverts et tennis paddel
couverts (lancement AMO)
Réhabilitation complexe sportif de Daugère
(lancement AMO)
Centre aqualudique (lancement procédure)
Réflexion sur la pratique libre et de
proximité (équipements et animation)
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Organisation de manifestation sportive (semi marathon)

Contribuer à l'amélioration du patrimoine sportif

Elaboration d'un schéma directeur des sports

Mise en œuvre des nouvelles modalités de gardiennage :
● Extinction automatique des éclairages extérieurs effectué
● Nouveaux horaires mis en œuvre à la rentrée 2021
● Travaux d'autonomisation des associations (à poursuivre)
● Extinction automatique des éclairages des espaces
Intérieurs à mettre en œuvre en 2022

(service jeunesse
compris)

22 agents



SERVICE
JEUNESSE

22 agents

Accompagne les jeunes dans la formation, la réalisation de leurs projets, l’accès aux loisirs et à la 
découverte. Développe leur citoyenneté et leur autonomie. Propose de nombreux dispositifs : 
animations socioéducatives, évènements, ateliers, séjours…

MISSIONS
Développer la politique jeunesse définie par les élus

Développer les services et l'accompagnement pour les 16/25 ans

Mettre en œuvre des animations jeunesse : séjours, journées,
prévention, citoyenneté

Organiser les pratiques sportives scolaires et multisport +
animations tout public ( cap33,bruges athlon )

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022
> Carte Jeune : déploiement à compter de mars 2022 
auprès de brugeais de 0 à 25 ans ; recherche de 
partenaires locaux 

> Coordination jeunesse : à relancer et animer dans le
cadre de la CTG ; Renforcer la complémentarité 
ville/associations et assurer une veille active sur l'offre à 
l'échelle de la commune en direction des jeunes

CHIFFRES CLÉS

4 503
Participants à
l’occasion de CAP 33

38 €
Coût d’1h d’activité 
Jeunesse
pour la ville (hors 
financement
CEJ), séjours compris

Chef de service
Amandine SAC

Mettre en œuvre une programmation d'animation jeunesse
et animation sportive pour tous

Adhérer au dispositif Carte Jeune

Animation Jeunesse :
● Séjours et Vacances Sportives mis en œuvre (pas de 
séjour surf cause COVID)
● Action de prévention - intervention auprès des 
collégiens
● Relance des dispositifs d'accompagnement loisirs en 
direction des jeunes (spectacles, destinaction…)
● Stage musique amplifiée (annulé) 

Animation Sportive :
● EMS et intervention des éducateurs sportifs en temps scolaire 
● Mise en œuvre de CAP 33 et Bruges Athlon (travail de structuration 
administrative)
● Dispositif sport santé (RA et tout public) - 3 séances / semaine 

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Coordonner les acteurs et partenaires jeunesse
> Sport à l'école et EMS : rationalisation et optimisation 
avec ouverture de Frida Kahlo

> Poursuite du dispositif CAP 33 et Bruges Athlon

> Réflexion sur le plan d'action Coupe du monde de 
rugby 2023 et label Terre de Jeux 2024

> Travail sur l'axe sport santé en lien avec l’Hôpital 
suburbain du Bouscat et le schéma directeur des sports

> Poursuivre la structuration administrative du service
Veille sur la mise en œuvre des actes administratifs 
conformes à la législation en vigueur

247
Jeunes accueillis par
semaine dans le cadre
du multisports

Service et accompagnement Jeunes :
● Adhésion à la carte jeune (décembre 2021)
● Chantier éducatif 2021
● Travail avec Mission locale / ASPE Eureka
● Ose ta ville 2021 : non réalisé

(service des sports
compris)



Vue aérienne du chantier de la ludo-médiathèque

JEUNESSE, CULTURE, SPORT
ET VIE ASSOCIATIVE
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PÔLE 
ÉDUCATION
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Chef de Pôle
Sylvie BROUILLET

Cellule administrative
et Accueil Famille

Service Vie Scolaire
Fanchon HUBERT

Service Restauration
Hygiène

Anthony LASTENNET

Service Accueil de loisirs
et périscolaire

Florence SEVERAC
Laëtitia ROUMAS (adjointe)

DGA Animation/Education
Perrine NOBLE



SERVICE
VIE SCOLAIRE

54 agents

Accompagne et veille au bien-être et à la sécurité des 
enfants dans les établissements scolaires, accueille les 
familles, anticipe les besoins et la rénovation des 
équipements scolaires tout en favorisant les relations 
entre les différents acteurs de l’Education du territoire. 

MISSIONS
Permettre la mise en œuvre des moyens matériels et humains à
destination des écoles (organisation du travail des ATSEMS et agents
des écoles, suivi des travaux, définition des besoins de construction,
assurer la sécurité dans les établissements…)

Assurer la gestion et le suivi du budget dédié aux écoles en matière
de transport, fournitures, sorties, mobilier…

Accueillir les usagers et traiter leurs demandes (inscriptions 
scolaires), assurer la prévision des effectifs scolaires

Assurer le lien avec les partenaires : DSDEN, directeurs d’école,
Fédérations des parents d’élèves (suivi des Conseils d’écoles)

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

598 €
coût d’un élève
en élémentaire

694
maternelles

1 161
élémentaires

Chef de service
Fanchon HUBERT

Suivi des marchés de fournitures scolaires, mobilier scolaire,
transports, hygiène (participation à l’élaboration des BPU, cahier
des charges)

Suivi des ouvertures de classes : acquisition du mobilier, suivi
budgétaire

Suivi des travaux dans les écoles, suivi du projet Centre-ville
phases 1 et 2, suivi du projet Frida Kahlo : avis techniques et
participation aux travaux préparatoires 

Fonctionnement du service dans un contexte COVID
● mise en application des protocoles sanitaires
● établissement des organisations dans les écoles
● accompagnement et suivi des équipes dans les nouvelles 
organisations
● gestion de l’absentéisme

Ouverture de la nouvelle école Olympe de Gouges
● matériel : inventaire du mobilier et identification des 
besoins nouveaux / estimation financière, achat de 
mobiliers école et ALSH / organisation déménagement et 
livraison de mobiliers / Suivi mise en service du bâtiment  
(commission de sécurité etc…)
● moyens humains : organisation RH suite à la fusion des 2 
écoles et accompagnement des équipes

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Apporter un soutien logistique aux actions pédagogiques des
enseignants

Suivi des prévisions d’effectifs scolaires en lien avec l’Inspection
Académique : suivi des commissions de dérogation

>  Réflexion sur l’organisation du service
* Réflexion sur emplois du temps des agents du pool de 
remplacement dans une perspective de déprécarisation

Organisation des planning des agents (annualisation et suivi des 
contrats)

> Projet Centre-ville phase 1 et 2
* Phase 1 : préparation des déménagements, achat mobilier
* Phase 2 : Accompagnement des équipes enseignantes et 
atsems à l'appropriation des locaux et travaux en site occupé
* Préparation phase 2 : aménagement école Camille Claudel 
( démolitions aile de Claudel et pose sanitaires algécos + 
aménagement de la cour d'école) - aménagement zone de 
chantier dans la cour ODG 1-

> Projets à venir : 5ème groupe scolaire
* Participation au suivi des travaux  / avis techniques
* Travaux préparatoires de modification de la carte scolaire
* Inventaire des besoins mobiliers et matériels
* estimation financière des besoins 
* participation au travail préparatoire à la livraison du 
bâtiment (échéancier/ revue de tâches etc) 



SERVICE
RESTAURATION / HYGIÈNE

31 agents

Assure la préparation et le service des repas aux enfants 
ainsi qu’au personnel municipal, tout en garantissant la 
propreté des locaux et l’entretien du matériel.

MISSIONS
Participation active au sein du SIVOM, syndicat intercommunal
du Haut-Médoc

Suivi et contrôle du prestataire de restauration

Préparation de repas (scolaires, adultes)

Management du personnel de restauration

Service et accompagnement des convives lors du repas

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022
> Ouverture Frida Kahlo
* Etablissement de la nouvelle équipe Frida Kahlo
* Equipement du restaurant scolaire
* Définition d'une organisation et d'un fonctionnement
du nouveau restaurant

CHIFFRES CLÉS

292 946
repas facturés
(-48,0%)

1 633
repas servis
quotidiennement
(-2,4%)

86,7%
taux de restauration

29
PAI alimentaire

1 294 706 €
facturation
annuelle
(+44,7%)

589 091 €
Coût annuel (reste à 
charges) revenant à la 
ville/CCAS (-4,1%)

Chef de service
Anthony LASTENNET

Suivi et mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire

Collaboration avec les autres communes du syndicat
Intercommunal sur les diverses problématiques rencontrées

Suivi qualitatif et quantitatif de la prestation de restauration

Elargissement de la collecte et valorisation des biodéchets à
l'échelle du SIVOM

Développement d'une nouvelle plate forme de consultation des
menus
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Participation aux réunions du SIVOM (Comités et précomités des
usagers, réunions HACCP, réunions ALSH, réunions sur gaspillage
alimentaire)

> Réflexion sur gestion des PAI à l'échelle de la 
collectivité, identifier un process permettant
* Un flux maitrisé des PAI à mettre en place
* Une meilleure prise en considération des PAI sur la 
commune
* Une meilleure communication de ces PAI entre services 
* Un meilleur accès et lecture des documents

> Réflexion sur les organisations à mettre en place pour 
mieux gérer l'absentéisme
* Process de recrutement
* Plannings des agents (limiter coupures, travail en deux 
équipes, tuilage entre équipe sur temps du midi, réflexion 
sur quotités...)
* Mutualisation des agents
* Réorganisation des missions (entretien, restauration...)

Maintien des activités du service restauration dans un contexte
sanitaire complexe avec protocoles sanitaires contraignants

Préparation ouverture groupe scolaire Frida Kahlo
● Projection et anticipation des besoins RH et matériels

RÉALISATIONS ET ACTIONS

Application des protocoles sanitaires liés à la crise Covid
● Elargissement de la pause méridienne
● Gestion des flux (passage par groupe classe ou couleur)
● Restauration avec respect de la distanciation
● Désinfection des tables entre deux enfants
● Service individualisé (pain, eau, couverts et fruits)
● Suivi des effectifs présents (très fluctuants en 2021 => 
fermetures de classes...)

Modification des pratiques de collecte des bio-déchets
● Passage à la collecte en vrac (arrêt des sacs biodégradables) côté 
maternelle et élémentaire
● Réalisation de tests sur différents sites
● Formation des agents et modifications des habitudes des enfants
● Validation d'un nouveau fonctionnement sur chaque site

Modification des gestions des demandes de congés et
validations de congés
● Mise en ligne d'un fichier partagé où les agents déposent leurs 
« demandes de congés »
● Meilleure équité titulaires/contractuels
● Validation des demandes de congés guidés par le besoin de service
● Meilleure fluidité sur le process congés



SERVICE
ACCUEIL DE LOISIRS ET 
PÉRISCOLAIRE

86 agents

Met en œuvre le projet éducatif de la ville en 
concevant et en organisant des activités de loisirs aux 
enfants tout en leurs assurant sécurité et bien-être.

MISSIONS
Assurer et proposer des modes et lieux d'accueil pour les enfants
sur les temps extra et péri-scolaires dans le respect de la
réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs de la DDCS.

Mettre en place des temps et espaces d'animations ludiques et
éducatives en lien avec le PEL, PEDT.

Travailler en partenariat avec les autres services, parents, écoles
et associations.

Gérer le lien avec les usagers : accueil des Familles, informations,
inscriptions.

Assurer la gestion du service (RH, budget…)

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

423/327
enfants fréquentent en 
moyenne
l’APS chaque mercredi (-6 
ans/ +6 ans)

692/542
enfants fréquentent
en moyenne l’ALSH à
chaque vacance (-6 ans 
/ +6 ans)

Chef de service
Florence SEVERAC

Participer à la programmation du 5ème groupe scolaire

Renforcer le Dialogue Social avec les Animateurs 

Logiciel Technocarte
● changement de logiciel "Technocarte" + interface "kiosque
famille" : formation, prise en main, réajustements, 
consolidation

● déménagement à Camille Claudel de l'APS Ile au x enfants
maternel: organisation et aménagement dédiés aux
maternelles, organisations spécifiques

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Mise en place d'un plan de formation adapté aux besoins des
équipes de direction et d'animation

Evaluer les besoins de service APS et ALSH  ainsi que les dépenses RH
du service - mettre en place des indicateurs pour une meilleure
anticipation de ces besoins. 

Améliorer la relation avec l'usager et faciliter ses démarches
(Consolidation du Kiosque)

> Ouverture Frida Kahlo
* Inventer et créer une organisation innovante au sein 
d'un équipement vertueux et novateur (environnement 
et pédagogique)
*Livraison équipement, organisation ,fonctionnement, 
recrutement/ nouvelle sectorisation

> Ouverture APS/ALSH Ile aux Enfants (réhabilitation)
* Suivi des travaux de réhabilitation, repenser 
l'aménagement avec les équipes pédagogiques, 
commande de matériel, process et organisation 

> Plan de formation des agents + consolidation du 
projet de service co-construit
* Formation générale destinée aux animateurs, 
directeurs et directeurs adjoints, autour de la démarche 
projet, de la communication et des relations 
professionnelles
* Formation des équipes autour du Handicap en lien avec 
récréamix et partenaires locaux
* Projets autour des situations de violence sur les temps 
périscolaires (thématiques de réaménagements de cour, 
médiation, gestion des émotions)
* Préserver le lien avec les familles à l'aide d'outils 
numériques et digitales
* Préserver le lien et les passerelles existantes avec les 
différents acteurs de l'enfant (écoles, association 
,éducateurs sportifs....)
* Poursuivre temps de concertation avec directeurs, 
adjoints et référents animateurs pour suivi, évaluation et 
propositions d'organisation

Mise en application du nouveau projet de service
co construit
● réidentification du besoin de service, clarification des
organisations, déprécarisation des contrats, recentrer
l'action pédagogique de l'animateur,  création d'outils
administratifs communs et efficaces

Ouverture de l'APS/ALSH Olympe de Gouges
Réhabilitation APS Ile aux enfants 
● ouverture de l'APS/ALSH Olympe de Gouges élémentaire :
assurer livraison, organisation, fonctionnement, lien avec 
l’Éducation Nationale



COORDINATION
PROJET ÉDUCATIF LOCAL

1 agent

Pilote et suit le PEL, politique éducative au service du 
territoire brugeais, en mobilisant tous les acteurs 
locaux et institutionnels de l’éducation.

MISSIONS
Mise en œuvre des politiques éducatives définies par le projet
éducatif local

Définition du programme d'actions annuel

Coordination et suivi des modes d'organisation du PEL / appui et
soutien aux actions

Communication sur les projets / état d'avancement des actions

Bilan et contrôle / évaluation du dispositif

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

Responsable
Sylvie BROUILLET

Définition des finalités éducatives  et des niveaux d'objectifs
généraux et opérationnels : Elaboration de critères  qualitatifs et
quantitatifs pour l'évaluation du PEL . Mise en œuvre d’une
coopération entre les différents acteurs éducatifs et une meilleure
articulation des différents temps et lieux de vie de l'enfant : la famille,
l'école, le temps libre.

Définition d'objectifs partagés, définis collectivement en fonction
des besoins du territoire : fixation d'axes de travail annuels prioritaires 

Axe famille
● 4ème édition de la fête des familles au Tasta  le 
25/09/2021-Pas de thématique retenue - présentation 
ateliers / activités des services petite enfance / enfance / 
jeunesse/ ludo-médiathèque - Café des parents avec
associations partenaires
● Développement liens avec les familles  avec le Kiosque 
famille (nouveau logiciel Technocarte)

Enjeux éducatifs
● Thématique développement durable :  sensibiliser l'enfant
à la notion de développement durable, santé et
environnement :
● Thématique Citoyenneté : 
- Projet autour de la Mixité /Egalité Filles Garçons

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Suivi des comités de pilotage / suivi et animation des groupes de
travail/ suivi des modes d'organisation du projet : organisation de
réunions et /ou des formations transversales pour l'ensemble des
intervenants nécessaire à la dynamique locale  et à la cohérence des
actions - participation aux actions et  réunions des partenaires

Maintenir une dynamique entre les acteurs du PEL / retour sur les
projets

Evaluation du dispositif et actions mises en place - actions à
pérenniser - nouveaux axes à définir -

> Axe famille :
* Reconduction fête des familles au Tasta le 24/09/2022 
Thématique « Vivre ensemble »
> Complémentarité des offres et des acteurs :
* Partenariats (associatifs / extérieurs)
* Réflexion inter-âge
* Cohérence des parcours : réfléchir à la complémentarité 
des actions entre les structures, les services et les 
associations
Passerelles inter-services (ALSH/APS/Petite enfance)

> Valorisation des compétences / épanouissement de 
l’individu :
* Pratiques amateur : valoriser et favoriser la pratique 
amateur : développer les interactions professionnelles / 
amateurs / apprentissage
* Jeunes et citoyens comme ressources
* Accompagnement à la parentalité : intégrer les familles 
dans les projets / les structures 

> Développement durable :
* Projet mobilités douces - participation écoles / ALSH

> Citoyenneté :
* Conseil des enfants / conseils enfants APS/ALSH
* Violence et harcèlement : projet APS sur Arc en Ciel
* Accueil des enfants porteurs de handicap (formation -
accompagnement des familles) 

> Convention Territoriale Globale :
* Réflexion sur l’enjeu du PEL versus CTG
* Bilan des actions en préparation du diagnostic territorial 
+ recensement des données statistiques

> Renouvellement du Projet Educatif de Territoire :
* Diagnostic / bilan des actions en lien avec la CTG 

CHIFFRES CLÉS

16 757 €
coût total de la
Fête des Familles

55
nombre de partenaires
Participant à la Fête
des Familles

+ 10
nombre de services
et partenaires représentés

35
nombre d’ateliers
proposés

1 500
nombre de personnes
accueillies
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Maquette du nouveau groupe scolaire Frida Kahlo

ÉDUCATION
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Cellule administrative

Service Soins à domicile
Nadège BALEIX-MATHÉ

Service Aide à domicile
Valérie TOURNIER

Betty DUBOIS

Mission prévention
Promotion de la santé

Marie-Cécile RABEAU

PÔLE 
SOLIDARITÉS

Direction Petite Enfance
Nadège BALEIX-MATHÉ

Service Accueil familial
Julie MANJARIMANANA

Service Multi-Accueil
Arc-en-ciel

Nadia BENABID

Service Multi-Accueil
Les Lutins

Christine PAWLACZYK

Service Multi-Accueil
Petit Poucet

Céline MARTIN

Service Multi-Accueil
Petit Prince

Claire LEBRUN

Service Relais des
Assistantes Maternelles

Véronique MOINIER

Chef de pôle
Nadège BALEIX-MATHÉ

Service Séniors
Emmanuelle MONPERRUS

Service Solidarité
Emploi

Isabelle DETCHENIQUE



SERVICE
SOLIDARITÉS-EMPLOI

8 agents Chef de service
Isabelle DETCHENIQUE

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Service dédié à l’insertion des demandeurs d’emploi et à l’accompagnement des usagers dans leurs 
démarches d’accès aux droits et les démarches administratives.

Accueillir, informer, orienter les usagers

Instruire les dossiers et/ou demande d’aide sociale légale et
facultative.

Assurer un accompagnement social et administratif des
personnes majeures en  situation complexe.

Favoriser l’intervention collective et le travail de groupe
auprès des usagers des services solidarité emploi.

Accompagnement à l'accès au logement par le service logement
et à l'emploi, formation par la référente socio-professionnelle
du PLIE

Mise en forme d'outils statistiques simples et fiables

Finalisation de l'aménagement de l'espace accueil au sein de la MMT

Valider en équipe et mettre en procédure un certain nombre de 
pratiques au sein du service afin de favoriser les prises de postes par 
de nouvelles personnes ou la polyvalence et assurer la continuité et 
la qualité du service

> Repenser l'espace d'accueil de la Maison Municipale 
du Tasta en rapport avec la pandémie et la libération de 
l'espace de la conciergerie
> Logement : adapter notre pratique aux évolutions 
notamment réglementaires et législatives 

> Reprise des groupes de travail d'intérêt collectif

> Stabiliser le poste de travailleur social de polyvalence 
suite à la vacance du poste par départ du titulaire en 
congés maladie depuis 3 ans

> Logiciel métier :
* Domiciliation : mise en place de SMS automatisés pour 
informer de l'arrivée de courrier afin de fluidifier les 
appels téléphoniques 
* Prévoir accès à la bibliothèque de formations 
* Formation sur la nouvelle version de BO et formation 
pour Isabelle Detechenique

> Poursuivre la mise en œuvre du partenariat avec la 
Maison de la Santé dans le cadre de la convention cadre 
(formation commune à l'accueil, process d'accueil ...)

● Fin de l'accompagnement par un référent PLIE, ce 
dispositif n'étant plus opérationnel sur le territoire
● Des travailleurs sociaux stabilisés sur 1 année
● Mise en forme des procédures concernant les dispositifs 
ainsi que le fonctionnement de l'accueil validées et 
opérationnelles
● Le télétravail est intégré dans le fonctionnement de 
l'équipe : 1 jour par semaine

9 748 €
de secours par la 
Commission 
permanente (12 
328 € en 2018 ; 
7173 € en 2019; 
12 809 € en 2020)

167
demandeurs de 
logement (202 
en 2018 ; 297 en 
2019; 343 en 
2020)

73
logements attribués 
à des personnes 
reçues par le service 
logement
(46 en 2018 ; 76 en 
2019; 60 en 2020)

1 365
rendez-vous et visites à domicile 
dont 447 référente sociale 
logement + 575 Travailleur social 
polyvalent + 343 référente accès 
aux droits des personnes âgées
Dont 284 RDV et VAD (1171 en 
2019; 1202 en 2020)

3 665
Motifs recensés (RDV, carte de 
bus, conciergerie, RDV prévu…)
lors des passages au sein de la 
maison municipale (7 460 en  
2020)



SERVICE
SÉNIORS

10 agents Chef de service
Emmanuelle MONPERRUS

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Gère et anime la résidence autonomie Le Sourire, propose des animations pour le maintien de 
l’autonomie et du lien social.

Accueillir, informer, orienter les usagers

Garantir une qualité de service continue

Offrir aux personnes retraitées valides et autonomes
un logement avec proximité de services et des services
adaptés à leurs besoins

Garantir la sécurité de la personne accueillie

Améliorer la communication en direction du public et des aidants
sur l'offre de service

Développer des actions de prévention 

Développer des actions transversales en lien avec les autres services
du CCAS et de la Ville et en participant à des projets de territoire

Proposer des actions autour de la mobilité

> Acquisition d'un logiciel pour le pôle seniors

> Mener l'évaluation externe 

> Développer des actions d'animations
intergénérationnelles avec les crèches, centres de loisirs
et écoles 

84 ans
moyenne d’âge
des résidents

26 558
repas livrés

31
bénéficiaires de
l’APL/MSA

> Reprise repas anniversaires 

> Remise en place des animations festives collectives et
sorties à la journée 

> Rédaction du projet d'animation seniors pour répondre
aux objectifs politiques

● Adaptation des services durant la crise sanitaire 
● Organisation de 3 campagnes de vaccination au sein de la 
RA
● Reprise les actions de prévention collectives
● Système de téléphonie avec prestataire installé pour les 
résidents                         
● Installation de la fibre sur la partie habitation                                      
● Développement des actions inter générationnelles    
● Réouverture du restaurant et du transport en septembre  
● Réorganisation des services
● Actions innovantes tout au long de la crise sanitaire: 
concerts aux balcons, gouters, loto.. 



SERVICE
SOINS À DOMICILE

8 agents Chef de service
Nadège BALEIX-MATHE

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Assurer, sur prescription médicale, des soins infirmiers sous la
forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels,
auprès de personnes âgées de soixante ans et plus, malades
ou dépendantes ; de personnes adultes de moins de soixante
ans présentant un handicap ou atteintes des pathologies
chroniques

Dispenser des soins souvent plus prolongés et mieux
coordonnés, sur le plan sanitaire et social, que ne le
permettraient de seules interventions à l’acte, favorisant
ainsi le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
handicapées, tout en respectant leurs droits et libertés ainsi
que les recommandations de bientraitance

Accompagner les personnes âgées ou handicapées résidant à Bruges,
Eysines, Blanquefort, Le Bouscat, dans la limite des 80 places
autorisées par l’Agence Régionale de Santé

Réaliser un suivi infirmier en coopération avec le médecin traitant et
les partenaires de l’accompagnement à domicile (Service d’aide et
d’accompagnement à domicile, libéraux, établissements médico-
sociaux et sociaux, structure territoriales d’appui)

Permettre une régularité des soins en nommant 2 aides-soignants
Référents pour chaque patient

Accompagner le patient dans son parcours de santé et son projet de
vie

Participer à la coordination gérontologie

> Moments de partage lors des réunions hebdomadaires
entre le médecin coordonnateur et l'équipe soignante
(IDE et AS) avec thématiques choisies par tous et
correspondant à des demandes spécifiques des soignants 

> Retour des connaissances acquises lors des formations à
tout le personnel lors des réunions hebdomadaires en
présentiel. 

> Reprise du moment festif annuel patients/soignants. 

> Travailler  sur l'outil d'évaluation établi  lors de la prise
en soin du patient pour anticipation du service autonomie 

96
nombre de personnes
prises en charge sur l’année

1,1
nombre d’intervention
en moyenne par agent
et par jour

550
GIR moyen pondéré

29 478
nombre d’interventions
annuelles

● Gestion de la crise COVID avec application des procédures 
sanitaires
● Accueil et intégration de deux nouvelles aides-soignantes
● Mise en place des protocoles de délégation des soins en 
collaboration avec le médecin coordonnateur
● Participation aux réunions en visio "des situations 
communes" avec les services du CCAS :  RA, Social, SAAD
● Réunions Groupe Analyse Pratique avec les différents 
responsables des services  du CCAS et d'une psychologue en 
visio puis en présentiel
● Reprise des formations pour le personnel soignants

Intervient à domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap et contribue à accompagner les personnes à leur domicile.



SERVICE
AIDE À DOMICILE

22 agents Chef de service
Valérie TOURNIER
Betty DUBOIS

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Des services et des prestations qui favorisent le bien vieillir à la maison, dans son quartier, dans des 
structures adaptées en favorisant le lien social et la lutte contre l’isolement.

Assurer des prestations de services ménagers : entretien
logement/linge, courses, préparation repas 

Assurer des prestations d’aide à la personne pour les activités
ordinaires et les actes essentiels : prise repas, hygiène,
élimination, déplacement/transfert, promenade,
accompagnement à des activités de vie sociale

Adapter les prestations selon le projet individualisé d’aide
et d’accompagnement construit avec la personne

Soutien à domicile

Préserver et/ou restaurer l'autonomie dans l'exercice des activités
de la vie quotidienne.

Maintenir et/ou développer les activités sociales et des liens avec
l'entourage

> Reprise des groupes de travail dès que la crise sanitaire
le permettra

> Reprise du transport des bénéficiaires

> Reprise des temps conviviaux usagers/SAAD

130
bénéficiaires

40
GIR 5/6

97
GIR 1 à 4

14,5
ETP

17 671,58
heures d’intervention

● Gestion de la crise sanitaire avec l'application des 
procédures sanitaires
● Réorganisation du service permettant un 
accompagnement de terrain plus opérationnel



DIRECTION
PETITE ENFANCE

75 agents Chef de service
Nadège BALEIX-MATHE

MISSIONS

OBJECTIFS ANNUELS 2021

PROJETS À VENIR  2022

CHIFFRES CLÉS

RÉALISATIONS ET ACTIONS
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Assure l’accueil des enfants brugeais dans des structures 
adaptées et coordonne un projet éducatif qui vise à 
offrir aux enfants, découvertes, apprentissage et 
épanouissement.

Proposer un accompagnement individualisé aux familles en
recherche d'un mode d'accueil.

Soutenir la fonction parentale.

Assurer un accueil de qualité des enfants et de leur famille
en apportant des réponses adaptées aux besoins des enfants
et de leur famille.

Proposer des modes d'accueil diversifiés pour répondre aux
besoins des familles.

Prendre en compte la demande des familles tout en analysant
leur besoin réel et en mettant en exergue l'intérêt de l'enfant.

Accompagner les familles dans l'intérêt de l'enfant dans l'ensemble
des structures petite enfance et s'adapter à l'évolution des besoins.

Poursuivre les réflexions d'équipe sur le projet éducatif et la
cohérences des pratiques professionnelles.

Adapter l'offre de service aux évolutions du territoire et des besoins
des familles. Coordonner les acteurs petite enfance du territoire.

> Reprendre les groupes de travail interstructures quand 
la pandémie sera finie et améliorer le travail en réseau 
entre le RAM et le SAF avec le groupe de travail sur 
l'observation et les rendez-vous mutualisés lors de 
l'accueil et l'information d'une nouvelle assistante 
maternelle sur la commune. 
> Mettre en œuvre les nouveaux textes avec les GAPP, le 
référent santé inclusion … 

> Aménagement du pôle petite enfance pour accueillir 
des ateliers RAM, Reprise des ateliers dans les locaux de 
l'ALSH l'île aux enfants 

> Développer l'accueil d'apprentis pour améliorer le 
recrutement et l'attractivité des métiers 
* Mise en place de projets transversaux avec les autres 
structures de la ville ou du CCAS :
* Projet avec l’école de musique (organisation d’ ateliers 
d’éveil musical ; mise en musique d’un conte par les 
professeurs de musique ; prêt d’instrument adaptés à 
l’âge des enfants ; conseil par rapport à leur utilisation 
pour que les pro de la crèche les utilisent elles-mêmes)
* Projet avec la ludo médiathèque (temps partagés dans 
l’espace de la Ludo médiathèque, prêt de livres et de 
jeux)
* Projet inter générationnel avec les séniors du pole 
séniors 

1 298
sollicitations de l’accueil
du pôle Petite Enfance

173
Familles qui ont fait
une inscription

260
enfants en crèche pour
200 places, soit 1,3 enfants
par place

339
places chez les 103 assistantes
maternelles indépendantes

77
enfants qui fréquentent le lieu
d’accueil Enfants/Parents soit
45 familles

● Mise en place de réunions thématiques avec les familles 
dans les établissements d'accueil du jeune enfant. 
● Accueil des enfants en âges mélangés et intégration de ce 
fonctionnement dans le projet pédagogique 
● Actualisation du livret d'accueil à destination des familles 
● Mise en place d'information collective pour les familles en 
recherche d'un mode d'accueil 2 fois par mois communes" 
avec les services du CCAS :  RA, Social, SAAD
● Soutien aux assistantes maternelles indépendantes : 30 
ont pu partir en formation, mise en place d'Analyse de la 
pratique professionnelle pour 12 
● Adaptations aux contraintes sanitaires afin de pouvoir 
maintenir un accueil 
● Réorganisation et adaptation de l'accueil du fait de la crise 
sanitaire et des protocoles sanitaires : Expérimentation de 
l'accueil en section d'âge mélangé notamment 



Rencontre intergénérationnelle : le Carnaval des Enfants rend visite à la RA Le Sourire.

SOLIDARITÉS
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GLOSSAIRE

AC / Attribution de Compensation
ADAP / Agenda D’Accessibilité Programmée
ALSH / Accueil de Loisirs Sans Hébergement
AMO / Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
AMU / Assistance à Maîtrise d’Usage
ANS / Agence Nationale du Sport
AOS / Autorisation d’Occupation du Sol
APL / Aide Personnalisée au Logement
APS / Accueil Péri-Scolaire
AS / Aide-Soignant
ASSMAT / ASSistantes MATernelles
ATSEM / Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
BM / Bordeaux-Métropole
CAF / Caisses des Allocations Familiales
CCAS / Centre Communal d’Action Sociale
CCID / Commission Communale des Impôts Directs
CDG / Centre De Gestion
CEJ / Contrat Enfance Jeunesse
CHSCT / Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIA / Complément Indemnitaire Annuel
CME / Conseil Municipal des Enfants
CST / Comité Social Territorial
CT / Comité Technique
CTG / Convention Territoriale Globale
CU / Certificat d’Urbanisme
DDCS / Direction Départementale de la Cohésion Sociale
DGFIP / Direction Générale des Finances Publiques
DIA / Déclaration d’Intention d’Aliéner
DP / Déclaration Préalable
DPE / Diagnostic de Performance Energétique
DSDEN / Direction des Services Départementaux de l’Enseignement National
DSIL / Dotation de Soutien à l’Investissement Local
ECT / Espace Culturel Treulon
EDD / Equipe De Direction
EMM / Ecole de Musique Municipale
EMS / Ecole Multi-Sports
EN / Education Nationale
ETP / Equivalent Temps-Plein
FAB / FABrique de Bordeaux-Métropole
FCTVA / Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée
FPIC / Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
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GAPP / Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
GIR / Groupe Iso-Ressources
HACCP / Hazard Analysis Critical Control Point
IDE / Infirmier Diplômé d’Etat
IFSE / Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertises
INSEE / Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LM / Ludo-Médiathèque
LPO / Ligue pour la Protection des Oiseaux
MAJ / Mise À Jour
MDA / Maison Des Associations
MMT / Maison Municipale du Tasta
MOE / Maîtrise d’OEuvre
MSA / Mutuelle Sociale Agricole
ODG / Olympe De Gouges
PA / Permis d’Aménager
PACS / PActe Civil de Solidarité
PAI / Projet d’Accueil Individualisé
PC / Permis de Construire
PD / Permis de Démolir
PDA / Plan de Déplacement Administration
PDU / Plan de Déplacement Urbain
PEDT / Projet Educatif De Territoire
PEL / Projet Educatif Local
PFF / Pacte Fiscal et Financier
PLIE / Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi
PMR / Personne à Mobilité Réduite
PPCR / Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
PPR / Période de Préparation au Reclassement
PTO / Pôle Territorial Ouest
RA / Résidence Autonomie
RAM / Relais Assistantes Maternelles
RH / Ressources Humaines
RIFSEEP / Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagements Professionnels
RPS / Risques Psycho-Sociaux
SAAD / Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAF / Service d’Aide aux Familles
SDEEG / Syndicat Départemental Energies et Environnement de la Gironde
SEPANSO / Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
SIAD / Service de soins Infirmiers À Domicile
SIF / Système d’Information pour la Finance
SIG / Système d’Information Géographique
SIVOM / Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
SOD / Susceptible d’Occasionner des Dégâts
SRU / Solidarité Renouvellement Urbain
VAE / Vélo à Assistance Electrique
ZAC / Zone d’Aménagement Concertée
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