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Édito
UNE PROFESSIONNALISATION CROISSANTE
DES SERVICES AU SEIN D’UNE ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DE PLUS EN PLUS STRUCTURÉE
Bien que l’année 2021 ait de nouveau été marquée par
une situation sanitaire contraignante, les services de
la commune de Doué-en-Anjou sont restés fortement
mobilisés pour répondre aux objectifs fixés par le conseil
municipal.
La commune de Doué-en-Anjou compte 148 agents
qui interviennent dans des domaines d’activités très
hétérogènes. Cuisinier, jardinier, plombier, secrétaire,
juriste, éducateur, programmateur… n’ont pas beaucoup
de points communs, si ce n’est la volonté de produire
un travail de qualité au service de la commune. Afin
d’accompagner cette dynamique collective, les agents
partagent des valeurs et des objectifs communs :
• Faire de Doué-en-Anjou un pôle de développement et d’attractivité. Cette ambition trouve
sa traduction, par exemple, à travers une politique
foncière et d’aménagement très dynamique. Après
l’appel à manifestation d’intérêt de revitalisation du
centre-ville et des centres-bourgs, la labellisation
« Petites Villes de Demain » permet de dresser de
nouvelles perspectives.
• Rendre à la population des services de proximité
et de qualité, notamment via le nouveau site
Internet qui facilite les saisines des usagers.
• Travailler dans une transversalité renforcée.
Que ce soit à l’occasion des réunions des Bureaux
municipaux ou lors des Comité de direction, ces
instances résultent d’une méthodologie qui permet
à tous les services d’appréhender et partager
les dossiers, mineurs ou majeurs, traités par la
collectivité.
Pour ce faire, des outils professionnels performants et
efficaces doivent être mis à disposition des agents :
• Des logiciels métiers adaptés. Chaque année, de
nouveaux logiciels viennent appuyer le travail des
services.
• Un environnement numérique sécurisé. La
sécurisation du système d’information est un enjeu
croissant devenu indispensable au fonctionnement
des services. Un plan de transformation du service
informatique, en relation avec la ville de Saumur
et la Communauté d’Agglomération, a aussi été
engagé en 2021, pour un montant de plus d’un
million d’euros.

• Du matériel en adéquation avec les besoins. Le
parc de matériels a été fortement renouvelé en
2021. Chaque matériel, véhicule… sont étudiés en
fonction d’une optimisation de leurs usages.
La politique relative aux ressources humaines est
donc au cœur des enjeux et des préoccupations. À
l’appui d’une formalisation des cadres et des procédures
particulièrement aboutie, les agents de Doué-en-Anjou
disposent d’une parfaite lisibilité de leur environnement
et des conditions de travail. À ces nombreux dispositifs
s’est ajouté en 2021 la charte du télétravail.
Bien entendu, de nombreuses améliorations doivent
encore être apportées et toutes les initiatives
n’aboutissent pas à des résultats positifs. C’est
pourquoi tous les jours, à l’appui d’un cadre commun et
partagé, ils convient de s’adapter, de faire évoluer avec
minutie les services et les organisations afin de mieux
répondre aux besoins et aux attentes, afin d’apporter
les corrections lorsqu’elles sont nécessaires. Cette
faculté d’adaptation qui est attendue, a également été
une force des équipes au cours de cette année 2021.
Ainsi, la commune de Doué-en-Anjou poursuit sa
marche en avant. Plus de 5 millions d’euros ont été
investis sur le territoire communal : sécurisation de la
traversée du centre-bourg de Saint-Georges-sur-Layon,
requalification de l’ilot Maurice Duveau, aménagements
des rives du Douet à la Coulée Verte, finalisation de
l’Espaces Jean Mermoz… Ces programmes permettent à
Doué-en-Anjou de s’affirmer comme une polarité qui
rayonne bien au-delà de son périmètre communal.

Michel Pattée
Maire de la commune
de Doué-en-Anjou

Benoît Picard
Directeur Général
des Services
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Présentation
de la commune

CHIFFRES CLÉS
AU 1ER JANVIER 2022

VIE MUNICIPALE
9 réunions du conseil municipal

11 376

Le conseil municipal règle par ses délibérations les
affaires de la commune. Il donne son avis toutes les
fois que celui-ci est requis par les lois et règlements, ou
qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le
département.

habitants

8 communes
149

km²
de superficie

déléguées

Considérant le contexte sanitaire, le conseil municipal,
composé de 41 conseillers municipaux, s’est réuni en
2021 dans des salles permettant un parfait respect
des gestes barrières : aux Halles des Arènes à Doué-laFontaine ou à l’Espace Marcel Hasquin à Saint-Georgessur-Layon. Lorsque le public ne pouvait pas assister
aux séances en présentiel, les conseils municipaux
étaient retransmis en direct sur la chaine YouTube de
la commune.

9

réunions du
conseil municipal

223

délibérations

80%
de taux de participation

46 réunions du bureau municipal
Réunis de manière hebdomadaire, le bureau municipal
examine toutes les affaires relatives à l’activité
communale. Comprenant 15 membres autour de
monsieur le maire, des maires délégués et des
adjoints, le bureau municipal n’a pas de compétence
décisionnaire, mais partage pour autant tous les sujets
liés aux grands enjeux de la commune, comme les
problématiques qui relèvent de la quotidienneté.
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

1

Trombinoscope des élus

Michel PATTÉE

Michel DELPHIN

Jacques CONCHON

Annick BERNIER

Alexandre DUTERTRE

MAIRE DE
DOUÉ-EN-ANJOU

MAIRE DÉLÉGUÉ DE
DOUÉ-LA-FONTAINE
Services techniques
et bâtiments
1er adjoint

MAIRE DÉLÉGUÉ DES
VERCHERS-SUR-LAYON
Espaces publics, espaces
verts, cimetières
3ème adjoint

MAIRE DÉLÉGUÉE DE
ST-GEORGES-SUR-LAYON
CCAS, politique sociale,
politique des aînés
2ème adjointe

MAIRE DÉLÉGUÉ DE
CONCOURSON-SUR-LAYON

José VALLET

David LIGONNIÈRE

Sandrine BOSSARD

Colette GAGNEUX

Nathalie MORON

MAIRE DÉLÉGUÉ
DE BRIGNÉ

MAIRE DÉLÉGUÉ
DE MEIGNÉ

MAIRE DÉLÉGUÉE
DE FORGES
Sports
6ème adjointe

MAIRE DÉLÉGUÉE
DE MONTFORT

Éducation et vie scolaire
4ème adjointe

Anatole MICHEAUD

Didier JAMERON

Edwige CHOUTEAU

Patrick MERLI

Myriam DE CARCARADEC

Transition durable
5ème adjoint

Finances
7ème adjoint

Petite enfance,
Enfance jeunesse
et logement social
8ème adjointe

Tourisme et
grandes manifestations
9ème adjoint

Patrimoine et culture
10ème adjointe

Jonathan MOINET

Jacqueline CHAILLOU

Michel BERNERY

Conseiller délégué
aux animations

Conseillère déléguée
à la politique sociale

Conseiller délégué
à la communication
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

18 réunions des comités locaux
consultatifs

LES POUVOIRS DU MAIRE

Sous la responsabilité des maires délégués, les comités
locaux consultatifs sont composés des représentants
élus du conseil municipal, ainsi que des représentants de
la société civile. Ils sont consultés pour tous les sujets
qui concernent le périmètre de la commune déléguée.

494 arrêtés pris par le maire

54 réunions de commissions
À vocation consultative, les commissions thématiques
se réunissent pour discuter et débattre en amont des
projets avant leur présentation en bureau municipal et
au vote du conseil municipal. Sur les 13 commissions
constituées, 54 réunions se sont tenues en 2021.

Le pouvoir de police administrative générale fait du maire
le gardien de l’ordre public local. À ce titre, il peut édicter
des mesures réglementaires individuelles garantissant :
• la tranquillité publique (bruits de voisinage,
tumulte…)
• la sécurité ou la sûreté publique
• la salubrité publique (hygiène, prévention
d’accidents, pollution de toute nature).
• le respect de la dignité humaine.
Le maire est également chargé, sous le contrôle
administratif du préfet de département, de la police
municipale (qui englobe désormais la notion de police
rurale) et de l’exécution des actes de l’État qui y sont
relatifs.

FINANCES

Didier Jameron

COMMUNICATION

Michel Pattée
Michel Bernery

ESPACES VERTS, CIMETIÈRES

Jacques Conchon

ESPACES PUBLICS

Jacques Conchon

BÂTIMENTS

Michel Delphin

VIE SCOLAIRE ET
PÉRISCOLAIRE

Nathalie Moron

PETITE ENFANCE, ENFANCE,
JEUNESSE

Edwige Chouteau

ÉCONOMIE

Michel Pattée

TOURISME

Patrick Merli

GRANDES MANIFESTATIONS

Patrick Merli

CULTURE ET PATRIMOINE

Myriam De Carcaradec

pour des travaux
sur le domaine public

SPORT

Sandrine Bossard

21%

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE
ET MOBILITÉS

Anatole Micheaud

74%

494

arrêtés
pris en 2021

pour des ouvertures
d’ERP, manifestations, périls...

5%

autres

35

commissions
de sécurité
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

ZOOM SUR ...
Une des missions du maire : faire
respecter l’habitabilité de chaque
immeuble
Le maire a compétence pour les règles générales
d’hygiène fixées pour les habitations, leurs abords
et dépendances. Une dizaine de procédures
sont ainsi instruites chaque année à l’attention
de propriétaires, pour des désordres allant d’un
simple rappel pour manquement aux règles
d’hygiène à un arrêté portant atteinte à la sécurité
des personnes.
Afin d’accompagner les propriétaires dans une
démarche coercitive de rénovation du logement,
la commune missionne son prestataire Soliha. Un
accompagnement architectural et financier peut
être proposé au titre de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat.

1

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
SAUMUR VAL DE LOIRE
Née au 1er janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire se compose
de 45 communes dont Doué-en-Anjou.
Des compétences au service des Saumurois
Les compétences de ce territoire, très présentes
dans le quotidien des Saumurois, sont
principalement tournées vers le développement
économique, l’emploi, l’aménagement du
territoire, la gestion d’équipements sportifs, la
culture, l’environnement, la gestion des déchets,
les transports, le tourisme, l’eau, l’assainissement,
l’habitat...
Les conseillers communautaires
Laurence Caillaud, Bruno Cheptou, Michel Delphin,
Colette Gagneux, Anatole Micheaud, Nathalie
Moron, Michel Pattée, Nathalie Secoué.

45

COMMUNES

99 529
HABITANTS

81

ÉLUS
COMMUNAUTAIRES

1 234 KM² (SUPERFICIE)
223 KM (PÉRIMÈTRE)
38

CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
SUPPLÉANTS
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

ORGANISATION
ADMINISTRATIVE

Au 1er janvier 2021

Structurée pour répondre
aux enjeux du service public
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Service des Assemblées
Administration Générale
Secrétariat des élus
Service courrier
Manifestations et protocoles
Police Municipale

RESSOURCES

PROXIMITÉ

SERVICES
TECHNIQUES

ÉDUCATION ET
ACTION SOCIALE

DÉVELOPPEMENT

Finances
Ressources Humaines
Communication
Juridique
Informatique
Archives

Mairie Centrale

Cellule de gestion
Technique et Administrative

Vie scolaire

Aménagement

Affaires scolaires
Temps périscolaires
Restauration scolaire

Révitalisation centre-bourg
Urbanisme, ADS
Lotissements, stratégie foncière

Enfance - Jeunesse

Environnement, énergie
et mobilités

Accueil population
État Civil
Éléctions
Recensements

Mairies déléguées
Accueil population
État Civil

Cimetières

Centre d’exploitation
Entretien des Bâtiments
Hygiène et propreté

Maintenance des bâtiments
GER : Gros Entretien
Renouvellement

Espaces verts naturels
Voirie - Manifestations
Grands Projets
Bâtiments/Espaces publics

Petite Enfance
Multi-accueil
Relais Assistantes Maternelles

CCAS
Politique des aînés
Action sociale

Économie et commerce
Tourisme
Centre hébergement Perrières
Arènes de Doué-la-Fontaine
Le Mystère des Faluns
Hôtellerie plein air

Culture - Patrimoine
Animation patrimoine
Bibliothèque St Georges
Théâtre Philippe Noiret

Sport
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Le comité de direction : une instance de
partage
Le comité de direction de la commune de Doué-en-Anjou
est une instance technique qui a pour objet de partager
les modalités de mise en œuvre du projet politique. Il
traduit de manière opérationnelle et transversale les
décisions prises par les élus. Sous la responsabilité du
Directeur général des services, il est composé de sept
agents :
• La directrice générale adjointe – directrice du
développement ;
• Le directeur des services techniques ;
• La directrice de l’éducation et de l’action sociale ;
• La directrice des ressources humaines – directrice
de la proximité ;
• La responsable du service des finances ;
• La responsable du service communication.
Le comité de direction est animé d’objectifs :
• opérationnels : travailler ensemble pour une
meilleure transversalité au sein des services.
L’information circule, monte et descend.
• relationnels : les réunions sont un temps et un
lieu de régulation des relations et permettent de se
retrouver en équipe, de développer de la cohésion.
• structurels : il est un lieu de développement des
compétences de chacun, tant sur la manière de
travailler que sur le contenu du travail.

1

POLICE MUNICIPALE
Le service de la police municipale exécute les directives
données par le maire et assure un service de prévention,
de proximité auprès de la population.

Six nouvelles caméras implantées
En collaboration avec la gendarmerie, la collectivité
continue de développer son dispositif de vidéoprotection : six nouvelles caméras ont ainsi été installées
place de Verdun. Leur utilisation est en augmentation
et participe à la résolution de nombreuses enquêtes.
Afin de lutter contre l’insalubrité publique, une
convention a également été signée entre la commune
et l’association « Un cœur sans toit félin » en vue
d’une campagne de stérilisation des chats errants, avec
la participation de la clinique vétérinaire de la Fontaine.
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Direction
des ressources

La direction des ressources intègre les
différents services supports indispensables
au bon fonctionnement de la collectivité :
ressources humaines, finances, informatique,
affaires  juridiques, communication, archives.

RESSOURCES HUMAINES
Une présence à toutes les étapes de la
carrière
Composé de 4 agents (3,2 ETP), le service RH suit
le dossier individuel de l’agent dès son recrutement
jusqu’à son départ et accompagne les services dans
leur organisation. Il coordonne et gère à ce titre les
procédures de recrutement, la gestion de carrière, la
rémunération et le suivi de la masse salariale, les temps
de travail, les maladies et accidents, les retraites, les
stages et apprentissages, la formation professionnelle
et enfin le dialogue social.

2 430

paies élaborées

56

recrutements

7

dossiers
retraite

36

conventions
de stage signées

3

réunions de comité
technique - CHSCT
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74

agents ayant
assisté à une
formation

ZOOM SUR ...
Les effectifs de la collectivité de
Doué-en-Anjou
Chiffres clés au 1er janvier 2022
• 148 emplois permanents dont 135 titulaires
et 13 contractuels
• 2 emplois au CCAS
• 3 apprentis
• 34 remplacements ou accroissement
temporaire d’activité

La mise en place du télétravail
Le groupe de travail RH s’est réuni à deux reprises en
2021 afin d’écrire le cadre du télétravail applicable à
compter du 1er janvier 2022. La charte de fonctionnement
a été approuvée au conseil municipal du 14 décembre
2021. Le télétravail s’appliquera aux activités éligibles,
sur un rythme régulier (un jour maximum par semaine
ou quatre jours flottants par mois) ou ponctuel et sera
accordé pour une durée d’un an. En janvier 2022, huit
demandes étaient parvenues au service ressources
humaines.
Les projets du service pour 2022 sont le lancement
du télétravail, l’enrichissement du support de
l’entretien professionnel, l’organisation des élections
professionnelles le 8 décembre 2022 et le lancement
d’un plan de formation pluriannuel sur trois ans.

DIRECTION DES RESSOURCES

2

INFORMATIQUE

AFFAIRES JURIDIQUES

Le Système d’Information est un service mutualisé avec
la Ville de Saumur et la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire. Les interventions portent à la fois
sur le réseau, le matériel ou encore les logiciels métiers.

Le service instruit les procédures de passation
des marchés publics, assure le suivi des opérations
administratives ainsi qu’une assistance juridique et gère
les polices d’assurances et les sinistres.

Un audit conduit en 2021

24 marchés publics notifiés en 2021

À deux reprises en 2021, des attaques malveillantes
ont entrainé une intervention lourde afin de rétablir en
quelques jours le bon fonctionnement des services.
Un audit a par conséquent été conduit par une société
filiale de Capgémini afin de sécuriser le système et son
fonctionnement, rechercher l’efficience et développer
la mutualisation.

38

24

avenants notifés

marchés
publics notifiés
représentant
1,6 M d’€

130

offres
déposées

28

dossiers d’assurance
ouverts

110 000 €
économisés
grâce aux
négociations

6

demandes de reconnaissances
de catastrophe naturelle

Parmi les marchés publics conclus :
• la réalisation d’un schéma directeur des mobilités
actives et alternatives (31 600 € HT),
• deux lots pour les travaux de la traversée de SaintGeorges-sur-Layon (447 400 € HT),
• 14 lots pour la réhabilitation de la salle des Halles
et l’installation d’une chaufferie bois (310 000 € HT).

Un plan de transformation acté pour 2022
Pour un montant d’environ un million d’euros, trois
champs d’interventions seront investigués :
• L’infrastructure informatique,
• La sécurité du système informatique,
• L’organisation et la structuration du service.
Les premières actions, lancées en 2021, seront
conduites jusqu’en 2024.
Rapport d’activité 2021 | 13
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DIRECTION DES RESSOURCES

En fonctionnement, la continuité malgré
la crise

FINANCES
Un résultat de l’exercice 2021
satisfaisant

28,5 M d’€

DONT

Le budget principal de la commune de Doué-en-Anjou
pour 2021 s’établit à 28,5 millions d’euros, dont 60%
en fonctionnement et 40% en investissement. Bien que
l’année 2021 ait encore été impactée par la situation
sanitaire, contraignant l’avancement de certains travaux
et le bon fonctionnement des services, les projets ont
été engagés. Les ratios qui résultent du présent compte
administratif restent particulièrement satisfaisants.

budget principal
de la commune de
Doué-en-Anjou

17,6 M d’€

de fonctionnement

10,9 M d’€

en investissement

5,3 M d’€

d’opérations
réalisés en 2021
UNE SITUATION
ASSAINIE

UNE FISCALITÉ
INCHANGÉE

La section de fonctionnement enregistre les dépenses
et les recettes des services.
Plus de la moitié des recettes proviennent de la
fiscalité locale, et un tiers des dotations de l’Etat. Le
montant de ces perceptions n’a pas été impacté par
les conséquences de l’épidémie. Au contraire, certaines
recettes supplémentaires de dotations ont bénéficié
aux services, comme les 27 000 € de bonus territoire
CTG pour les périscolaires.
Les produits des services ont été impactés par la crise
sanitaire, mais dans une moindre mesure qu’en 2020.
L’évaluation financière de la crise sanitaire peut
s’estimer comme suit :
• 109 143 € de perte sur les locations des salles,
annulations de la saison culturelle et les pensions du
centre des Perrières, auxquelles s’ajoutent 18 000 €
de remboursements.
• 16 778 € de perte sur les services dédiés à
l’enfance et la petite enfance.
• 15 012 € de dépenses supplémentaires pour
répondre aux besoins de la crise : masques jetables,
gel hydroalcoolique, produits d’entretien…
Les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées :
l’augmentation réelle n’est que de 2,5% par rapport à
2020.

de capacité de
désendettement

2,06 M d’€
d’épargne nette

de taxe sur
le foncier bâti

31,27 %

de taxe sur
le foncier non bâti

53€

31€

AUTRES PRODUITS

2,6 ans

48,28 %

DOTATIONS,
SUBVENTIONS
ET PARTICIPATIONS

d’excédent

IMPÔTS
ET TAXES

5,4 M d’€

PRODUITS
DES SERVICES

POUR 100€ DE RECETTES

12€ 4€

14 | Rapport d’activité 2021

ENSEIGNEMENT
FORMATION

SOCIAL ET FAMILIAL

28€

13€

9€

ACTION ÉCONOMIQUE

AMÉNAGEMENT
ENVIRONNEMENT

38€

SPORT, CULTURE ET JEUNESSE

SERVICES GÉNÉRAUX
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES LOCALES

POUR 100€ DE DÉPENSES

6€ 6€

DIRECTION DES RESSOURCES

2

En investissement, un engagement
maintenu
Les cinq millions d’euros de programmes réalisés ont été
soutenus par près d’un million d’euros de subventions,
principalement dédiées aux travaux d’aménagement
de l’îlot Maurice Duveau et de la Maison de santé
pluridisciplinaire. Il a fallu également régulariser des
opérations patrimoniales de l’ancien service eau et
assainissement.

RÉPARTITION DES PROGRAMMES PAR DIRECTION

DIRECTION DES RESSOURCES
202 000 €
dont 186 000 €
d’équipements informatiques
DIRECTION DE L’ÉDUCATION
ET DE L’ACTION SOCIALE
156 000 €
dont 54 000 € d’équipement
pour le restaurant scolaire
DIRECTION PROXIMITÉ
20 000 €

5 M d’€

Malgré la complexité du contexte, la commune de
Doué-en-Anjou a poursuivi en 2021 ses projets
d’investissements. Les programmes ont surtout porté
sur la requalification du centre-ville, l’ilot Maurice
Duveau et la MSP. Pour rappel, plus de 7 millions de
travaux sont engagés, subventionnés à plus de 40%
et réalisés à 70% par des entreprises douessines.
Parmi les autres opérations marquantes : travaux au
stade Marcel Habert, restauration écologique du Douet,
expansion de la vidéo surveillance.
445 € de dépenses d’équipement par habitant ont été
réalisées en 2021 pour Doué-en-Anjou.

de programmes,
soit 63,1% de
réalisation

1,6 M d’€
dont 570 000 € pour la traversée
de Saint-Georges-sur-Layon
DIRECTION DES
SERVICES TECHNIQUES
3,1 M d’€
dont 1,9 M d’€ pour la MSP
DIRECTION
DU DÉVELOPPEMENT
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DIRECTION DES RESSOURCES

ARCHIVES

Classements et audit

Le service gère la collecte, le classement et la valorisation
des archives des huit communes déléguées ainsi que
l’arborescence informatique et la gestion des droits
d’accès.

15

347

communications
dont environ
65% externes
(usagers, anciens
élus, internautes)

versements
« papier » soit 31 ml

1

versement
numérique soit
16,4 Go

+ de 400

articles analysés pour répondre
aux demandes de recherche
(familiale, historique, propriété...)
dont + de 70% à destination
des services de la collectivité

170

demandes
relatives aux
droits d’accès
en relation
avec le service
informatique

D’importants travaux de reconditionnements et
dépoussiérage ont été réalisés en 2021 pour une
conservation préventive des documents ainsi que de
nombreux classements :
• mise en place de la série continue W sur Doué-enAnjou,
• classement des séries N (biens communaux non
bâtis), Q (assistance et prévoyance) et d’une partie
de la série R (affaires scolaires et périscolaires) pour
Doué-la-Fontaine,
• classement des archives du conseil municipal,
des élections et des dossiers d’urbanisme pour les
Verchers-sur-Layon.
Côté valorisation, la visite d’une classe de Douces en
juin a permis de faire découvrir le service archives. Les
journées du patrimoine ont également été l’occasion
d’une collaboration avec les services.

Ont également été réalisés en 2021 un audit du
serveur de la collectivité, la sensibilisation des services
au suivi des règles établies en termes de renommage,
doublons, création ou suppression de dossiers et la
réévaluation de l’arborescence du service sports.
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COMMUNICATION

Depuis la mise en ligne du nouveau site le 11 octobre
2021, 26 717 visites, 47 208 pages vues, 756
recherches et 2 638 téléchargements de documents
ont été comptabilisés.

Le service coordonne l’ensemble des messages de la
commune envers les différents publics et incarne dans
sa communication les valeurs portées par la collectivité
: qualité du service public, proximité, attractivité,
dynamisme.

Les usagers passent en moyenne 1 min 27 sur le site
Internet.

Pour mener à bien ces missions, le service dispose de
ses outils et moyens de diffusion : magazine trimestriel,
site Internet, réseaux sociaux.

58

posts instagram

363

posts
Facebook

4

numéros de
« Doué le MAG »

ZOOM SUR ...
Les démarches en ligne
Le nouveau site Internet permet de dématérialiser
une partie des démarches administratives. Les
internautes peuvent remplir directement une
demande de réservation de minibus, formuler une
demande d’arrêté, signaler un problème de voirie,
déposer une candidature… 227 formulaires ont
été complétés depuis le lancement du site.

10

vidéos en
réalité augmentée

57

communiqués de presse

+ 120

actions de
communication
à destination
des services

6

nouvelles campagnes
de communication

Les autres actions menées en 2021
• Communication de crise (Covid) : diffusion
d’affiches, création de visuels pour les différents
services, points sur les situations et nouvelles
mesures, enregistrement des vœux 2021 de
monsieur le maire en vidéo, diffusion en direct du
conseil municipal pour les séances du 16 février, 23
mars, 18 mai.
• Acquisition de nouveaux objets promotionnels
Doué-en-Anjou allant dans le sens d’une
communication durable.
• Accompagnement des services.

Un nouveau site Internet
Vieillissant et peu attractif, le site Internet précédent
n’était plus adapté aux besoins des administrés. Il était
nécessaire pour Doué-en-Anjou de se doter d’un outil
plus modulable. Parmi ses nouvelles fonctionnalités :
• Un accès direct depuis la homepage aux
catégories les plus recherchées : location de salle,
menu cantine, titre d’identité…
• Une carte interactive pour localiser en un clic les
principaux équipements de la commune.
• Un bloc infos travaux pour informer des chantiers
en cours.

Une newsletter en 2022
Dans la continuité du lancement du site Internet, un
nouveau support sera proposé et géré par le service
communication en 2022 : une newsletter mensuelle
regroupant actualités, annonces d’évènements et
informations pratiques. Elle est envoyée tous les
premiers du mois. Inscrirez-vous sur
www.doue-en-anjou.fr
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Services
de proximité

La direction proximité a en charge l’accueil
du public, la gestion des missions élections,
recensement, état civil ainsi que celle des
cimetières. Ces objectifs : assurer un service public
de proximité de qualité et le respect des cadres
législatifs réglementaires.

Un accueil physique et téléphonique
Assurées par sept agents, les missions d’accueil
comprennent :
• l’accueil physique et téléphonique en mairie
centrale et dans les sept mairies annexes,
• les renseignements divers liés aux services rendus
à la population sur le territoire,
• les informations relatives aux services et projets
communaux.
La mairie centrale est ouverte tous les jours de semaine
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (17h le vendredi) ainsi
que le samedi matin de 9h à 12h. Des permanences sont
également assurées dans les mairies déléguées.
Le service gère également :
• un service de photocopie pour les associations,
• l’affichage légal de la commune,
• la réception de livraisons pour les services,
• la réception des objets trouvés / perdus,
• le prêt des minibus,
• l’accueil des demandes pour le compte de la
direction des services techniques,
• la gestion des locations de douze sites (salles des
fêtes, polyvalentes, terrains extérieurs).

18 | Rapport d’activité 2021

gestion
des titres d’identité

15%

demandes
d’état civil

33 513

passages
et appels soit
environ 110
par jour ouvré
(samedis inclus)
contre 37 539
en 2020

DONT

ACCUEIL
DE LA POPULATION

34%

13%

demandes
diverses au guichet

3%

életions - cimetières

3%

réservation de salles
et minibus

87,6%

des contacts concernent
une activité de
la mairie centrale

85

publications
d’affichage légal

93

conventions
de prêt de minibus

171

locations de salle

1 049

demandes
de renseignement
pour la direction des
services techniques

SERVICES DE PROXIMITÉ

Des adaptations nécessaires
La délocalisation des services scolaires et périscolaires
à l’Espace Enfance Jeunesse ainsi que l’évolution des
mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire
ont demandé une adaptation pour renseigner au mieux
le public. L’accueil au public nécessite une grande
vigilance et adaptation envers les administrés.

3

GESTION DES TITRES
D’IDENTITÉ
2 977 titres délivrés
La direction proximité assure la gestion des titres
d’identité (cartes nationales d’identité et passeports)
selon les directives des services préfectoraux. Près de
3 000 titres ont été délivrés en 2021, soit 12% de plus
qu’en 2020.
La direction est dotée depuis juillet 2020 de l’outil
Synbird permettant la planification et prise de rendezvous en ligne. Au cours de l’année 2021 :
• 58% des rendez-vous en été pris en ligne,
• 42% par téléphone ou au guichet d’accueil.

Un outil de gestion des salles en ligne
pour 2022
La gestion des locations des salles sur un outil de gestion
(Planitech) permettra de sécuriser les procédures et de
réserver toutes les salles depuis la mairie centrale ou
une commune déléguée. Ce dispositif sera accessible
au public via un portail en ligne sur le site internet de la
commune.

Des délais d’instruction qui augmentent
Depuis début 2022, un flux beaucoup plus important
est constaté pour les demandes de rendez-vous : quatre
mois d’attente pour un rendez-vous auquels s’ajoutent
deux mois de production.
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SERVICES DE PROXIMITÉ

ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT

La responsabilité pour toutes les
communes déléguées

La direction proximité coordonne et gère
recensements selon les directives de l’Insee :

La mission État civil comprend, conformément au Code
civil l’enregistrement des actes et tenue des registres
(naissances, mariages, pacs, décès, reconnaissances,
parrainages civils…), le funéraire et la délivrance de
copies d’actes. Chaque mairie déléguée gère son état
civil et possède, à ce titre, ses propres registres mais la
mission est encadrée et centralisée par la responsable.

115

avis
de naissance

28

mariages

24

PACS

151

déclarations
de décès

La numérisation des actes pour sept
communes déléguées
De nouveaux logiciels de gestion ont été déployés
en 2021, permettant notamment la remise d’un
acte depuis chaque lieu d’accueil des huit communes
déléguées. Ils se sont accompagnés de la numérisation
des 17 074 actes de naissances, mariages, décès
enregistrés sur la période 1903-2017 pour sept
communes déléguées, Soulanger et Douces, la reprise
des 29 021 actes déjà numérisés pour la commune
déléguée de Doué-la-Fontaine sur la période 19032000 et tous les actes produits depuis 2018.
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les

• Le recensement citoyen, obligatoire pour tous les
jeunes français âgés de 16 ans, est géré au guichet
d’accueil dans les huit communes déléguées. Le
recensement permet en outre à l’administration
de convoquer le jeune à la journée défense et
citoyenneté. Les données sont adressées par la mairie
centrale au ministère des armées tous les trimestres.
• Le recensement de la population. Depuis 2019,
la commune de Doué-en-Anjou, dont la population
est supérieure à 10 000 habitants, est recensée
chaque année sur la base d’un échantillon de 8%
de la population. La commune, sous la supervision
de l’Insee, nomme un coordonnateur communal qui
recrute trois agents recenseurs chargés de collecter
les données d’un secteur préalablement défini avec
l’Insee.
Les données liées aux habitations sur la carte
communale sont mises à jour par un agent nommé
coordonnateur RIL (Répertoire des Immeubles Localisés)
également formé par l’Insee. Cette mission est réalisée
par un agent des services techniques en binôme avec
un agent de la direction Développement.

Annulé en 2021, mené en 2022
Le recensement de la population 2021 a été annulé
en raison du contexte sanitaire, sur recommandation
de l’Insee, malgré un temps de préparation effectué. En
2022, la collecte des données a bien eu lieu, par trois
agents recenseurs comme en 2020.
Concernant le recensement citoyen, un nouveau logiciel
a été déployé dans la continuité des autres outils.

SERVICES DE PROXIMITÉ

ÉLECTIONS

CIMETIÈRES

La mission comprend, selon les directives gouvernementales relayées par les services préfectoraux,
l’organisation des scrutins et le tirage au sort pour les
jurés d’assises tous les ans.

La gestion de onze cimetières

Un double scrutin en 2021
Les 20 et 27 juin 2021 se tenaient les élections
régionales et départementales. Ce double scrutin a été
organisé dans un contexte de crise sanitaire nécessitant
un aménagement des bureaux de vote : sens unique,
jauge limitée à trois électeurs par bureau, acquisition de
parois de protection (à charge de la commune), mise à
disposition de masques, de gel hydro-alcoolique fournis
par l’Etat.
La commune de Doué-en-Anjou, en sa qualité de cheflieu de canton, a géré l’organisation de la mise sous pli
de la propagande des départementales (25 000 plis
x deux tours pour 44 bureaux de vote), suivant les
recommandations préfectorales. 92 personnes ont été
recrutées pour assurer ces missions de mise sous pli.

3

La direction proximité gère, pour la partie administrative,
les onze cimetières communaux en lien direct avec
la direction des services techniques. Chaque mairie
déléguée renseigne directement les familles et est en
mesure de vendre des concessions.

135

autorisations de travaux

66

concessions

120

inhumations

En 2021, la mise à jour de dossiers individuels a
nécessité un certain nombre de rendez-vous avec
les familles ainsi qu’un contrôle et coordination des
interventions sur les cimetières.

Les projets 2022
En 2022 sont prévus la mise à jour du règlement
de fonctionnement des cimetières, l’établissement
d’une planification pluriannuelle des travaux dans les
cimetières et l’engagement d’une nouvelle procédure
de reprise des concessions abandonnées.

Deux nouvelles élections en 2022
La direction organisera en 2022 :
• les élections présidentielles les 10 et 24 avril,
• les élections législatives les 12 et 19 juin.
La direction externalisera la mise sous pli des cartes
électorales en raison de la refonte des listes en 2021.
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Gestion patrimoniale
et aménagement
des espaces publics

La direction des services techniques conduit
l’encadrement des investissements en phase
de réalisation des projets municipaux. Elle a
également en charge la maintenance de tout le
patrimoine bâti, des espaces publics ainsi que la
propreté et l’hygiène des bâtiments.

CELLULE
DE GESTION TECHNIQUE
ET ADMINISTRATIVE
Plus de 1 800 demandes d’intervention
À l’aide de leurs outils de gestion (Atal), du système
d’information géographique (SIG) et autres moyens
de communication, la cellule de gestion oriente pour
planifier les demandes des administrés et des directions
vers les responsables de service.

48 % pour
la maintenance des bâtiments

1

+ de 1 800
demandes
d’interventions
enregistrées

31 %

pour la voirie et
les manifestations

9,3%

pour l’administration et la direction

0,7 %

pour l’hygiène
et la propreté
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11 %

pour les
espaces verts

38 707 €

435

réponses à des
DT-DICT dans
le cadre de
demande de
travaux sur la
voie publique

429

de ventes
aux enchères publiques
sur Agorastore

360

demandes
d’arrêtés

certificats de numérotation

75 avis
techniques
sur les
autorisations
du droit des sols

Un inventaire des espaces verts
L’ensemble des espaces verts a été cartographié et
intégré au SIG dans une perspective d’amélioration de la
gestion différenciée. Bilan : 85 hectares sont à entretenir
par la collectivité, répartis entre quatre niveaux de
service suivant la gestion différenciée. Les inventaires
se poursuivront en fonction des aménagements
réalisés, qui répondent à une volonté de maîtriser les
temps d’entretien par espace tout en répondant à la
demande du public (respect de l’environnement, espaces
agréables à vivre).

GESTION PATRIMONIALE ET AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

4

VOIRIE MANIFESTATIONS
ET PROXIMITÉ
L’organisation des évènements améliorée
Le redémarrage des manifestations a été bien géré,
grâce à une anticipation des agents, une implication
des élus et des membres associatifs. Progressivement,
l’organisation de ces évènements se structure avec
des traçabilités transmises par écrit. L’acquisition et
l’adaptation de camionnettes équipées de hayons en
2021 a permis de réduire très fortement la pénibilité
des manutentions pour la logistique des fêtes et
cérémonies locales.

ZOOM SUR ...
La récupération des matériaux
Lavoir place des Fontaines, Chambre d’agriculture
ou façade de la MSP : toutes les pierres de grison
plaquées sur les murs sont des matériaux de
récupération, issus de murs vétustes ou dégradés
déconstruits. Cette nouvelle vie des matériaux,
très importante en l’absence d’exploitation de
carrières, permet de mettre en valeur à moindre
coût des sites visibles et accessibles au public.

Des travaux d’entretien et de réhabilitation
En plus des travaux d’entretien des haies et des
accotements, de signalisation, de maintenance du
mobilier urbain et des petits entretiens routiers, le
service conduit également des travaux de maçonnerie
pour valoriser notre patrimoine. La réhabilitation de
l’entrée des Arènes, réalisée conjointement par les
services voirie, bâtiments et espaces verts depuis
deux ans, a ainsi fait l’objet d’une nouvelle tranche de
travaux en 2021. Des clôtures en murs maçonnés en
moellons ont été remises en état à Meigné, Concoursonsur-Layon, Saint-Georges-sur-Layon et à l’église de la
Chapelle à Doué-la-Fontaine.
Rapport d’activité 2021 | 23

4

GESTION PATRIMONIALE ET AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

Un entretien des voiries conséquent

ZOOM SUR ...
La lutte contre les incivilités, un
coût financier et humain
Chiffres clés au 1er janvier 2022
• 4 163 heures consacrées à la propreté
• 170 000 € de budget
• 60 tonnes de déchets ramassés dont 18
tonnes en dépôt sauvage
Malgré ces efforts importants, les incivilités se
multiplient, rendant très difficiles la réactivité et
le travail des agents du service voirie et proximité
qui assurent ce service avec implication 250 jours
par an, auxquels il faut ajouter des interventions
le week-end lors des manifestations.

554 000 €

98 %

commandés à des entreprises

de réalisé
budgétaire

35 000 €

de peinture routière
pour sécuriser
les déplacements doux

37 000 €

d’enrobés projetés

79 000 €

d’enduit superficiel

41 km

d’accotements
dérasés

32 km

de fossés curés

Une nouvelle machine de désherbage
L’acquisition en 2021 d’une nouvelle machine de
désherbage des rues à vapeur d’eau chaude permettra
aux agents de gagner en efficacité et en confort de
travail. En effet, la vapeur d’eau chaude provoque un choc
thermique aux plantules, ce qui réduira l’envahissement
des hautes herbes sur les trottoirs imperméabilisés.
Les trottoirs en matériaux naturels seront en revanche
toujours désherbés à la débroussailleuse.
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SERVICE BÂTIMENT
Une vigilance à apporter sur les coûts de
l’énergie
Une ébauche d’inventaire a été menée en 2021 pour
s’inscrire dans un programme pluriannuel d’entretien
des biens. Chaque année, les travaux sont soumis à une
priorisation en prenant en compte l’état des bâtiments,
leur niveau de fréquentation, les règles de sécurité, la
continuité de service et le confort des utilisateurs. Des
bâtiments longtemps oubliés sont parfois à prioriser sur
plusieurs années.
L’exécution budgétaire met en avant un excellent
exercice 2021 avec une réalisation à plus de 94% du
budget. Les énergies représentent le principal poste
de dépenses : quasiment la moitié (48%) du budget du
service. Ce constat impose à la collectivité une vigilance
accrue sur la maîtrise de ses coûts, en procédant aux
mises aux normes de ses installations électriques, à
une amélioration de l’isolation, aux changements des
menuiseries et radiateurs les plus énergivores dès que
cela est possible. La croissance du coût de l’énergie,
les volumes consommés et la nécessité de respecter
les règles environnementales plaident pour une
programmation pluriannuelle de renouvellement des
modes de chauffage.

Des travaux diversifiés
Patrimoine et tourisme
• Les églises de Concourson-sur-Layon, les Vercherssur-Layon, Soulanger et la Chapelle ont été remises
aux normes électriques. Le mode de chauffage a
également été changé à Brigné.
• Des travaux électriques et peinture des menuiseries
ont été réalisés pour 4 000 € au musée des anciens
commerces.
• 385 heures de travail ont été consacrées aux
campings pour améliorer l’accueil des visiteurs.
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GESTION PATRIMONIALE ET AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

Sport et vie associative
• L’intérieur du club house tennis a été rénové pour
un montant de 20 000 €.
• Les menuiseries de l’ancienne conciergerie des
Arènes ont été changées (14 000 €).
• Le bâtiment Horeau a été transformé en salle de
pétanque.

Aménagement public et économies d’énergie
• Les abords de la salle des fêtes de Concoursonsur-Layon ont fait l’objet de travaux de viabilité à
hauteur de 11 000 € pour permettre l’installation
d’un food truck et d’un distributeur à pain.
• Les radiateurs ont été remplacés au centre
d’hébergement de l’Asea, rue Texier pour 15 000 €.
• Des travaux d’isolation, de remplacements des
éclairages et des radiateurs ont été menés à l’école
des Verchers-sur-Layon.

SERVICE ESPACES VERTS
Le service espaces verts répond, par l’entretien et
la création d’espaces verts, à des enjeux culturels
(valorisation de l’identité de la commune), sociaux
(amélioration du cadre de vie et de la santé des
habitants), et environnementaux (préservation de
la biodiversité, gestion des ressources naturelles,
limitation de la pollution).

Aménagements et embellissements
Chaque hiver, le service plante des arbres pour
contribuer à la protection de l’environnement. Cette
année par exemple, il a été planté une douzaine
d’arbres route de Soulanger pour palier à l’abattage
des arbres de la roseraie et agrémenter la liaison
douce. L’embellissement de Doué-en-Anjou, c’est
aussi un fleurissement avec des fleurs annuelles et
bisannuelles. Un hôtel à insectes a également été
réalisé par le service et installé au rond-point de la
route de Gennes.

Préservation de la biodiversité
Le service des espaces verts a collaboré au chantier
de la revalorisation du Douet. Une dizaine d’arbres ont
été transplantés en 2020, et, à la reprise de ceuxci, au printemps 2021, 100% d’entre eux se sont
installés définitivement. Un chantier qui nécessitait
d’importantes qualités et les compétences.
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GESTION PATRIMONIALE ET AMÉNAGEMENT
DES ESPACES PUBLICS

ZOOM SUR ...
La nouvelle tranche de
requalification à la Roseraie
À l’automne 2021, les sous-bois qui végétaient
ont été supprimés, des trouées et perspectives
dégagées. Une douzaine d’arbres dépérissant
ont été abattus, compensés par de nouvelles
plantations. Les douves ont également été
remises en valeur en arrachant quelques arbustes
et des cépées à l’entrée principale. Une pelouse
tondue régulièrement avec des robots électriques
vient répondre aux exigences d’entretien de ce
jardin sophistiqué.

4

SERVICE HYGIÈNE
ET PROPRETÉ
La gestion des contraintes Covid-19 nécessite une
vigilance accrue des agents pour répondre aux
exigences sanitaires gouvernementales et du public.

Le recours à une externalisation
Les moyens humains du service hygiène et propreté
étant insuffisants pour répondre aux exigences
répétées pour les équipements sportifs, notamment
le samedi matin, il a été soumis après réflexion
approfondie de recourir à des prestataires extérieurs.
Après consultation, l’entretien des sites suivants a été
externalisé à l’entreprise BSN :
• les sanitaires publics de Doué-la-Fontaine,
• les campings,
• les salles des sports Drann et Chatenay,
• la vitrerie des bâtiments communaux (avec
l’entreprise ACTIS).

À ce jour, le service rendu dans les salles Drann et
Chatenay apporte satisfaction aux associations et au
public scolaire. La reprise de l’entretien des vestiaires
de rugby et de football satisfait les utilisateurs. Très
récemment, des nouvelles demandes sont arrivées
concernant la maison de quartier de Soulanger et à la
salle du Petit Anjou. Ces exigences seront prises en
compte progressivement.
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Aménagement du territoire
Environnement - Énergie
Mobilités

Le service aménagement de Doué-en-Anjou est
structuré pour répondre à la volonté politique
de préserver et accroître l’attractivité de la
commune. Pour mener ces axes opérationnels,
le service développe deux missions supports,
l’Application du droit des sols (ADS) et les affaires
foncières et dispose d’un service dédié aux enjeux
environnementaux.

1 405 dossiers instruits en 2021
De nombreuses mises en chantier (entreprises,
logements) expliquent la hausse d’activité. La future
dématérialisation des actes d’urbanisme pour 2022 a
aussi nécessité des investissements techniques et des
formations.

OBJECTIFS

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

Des enjeux stratégiques

Centre-ville

Le service a pour ambition de rendre opérationnel
l’ensemble des projets inscrits dans le PLUi pour les
prochaines années. Les projets prioritaires du service se
déclinent ainsi :
• assurer le développement démographique du
bassin de vie en réalisant des opérations de nouveaux
quartiers d’habitat,
• piloter le programme de revitalisation du centreville et des centres-bourgs,
• maintenir des services de proximité et de centralité,
avec le projet de Maison de santé pluridisciplinaire,
• instruction des demandes d’urbanisme en assurant
un service de proximité,
• mener une réflexion globale sur les déplacements,
• accompagner les projets d’énergies renouvelables.

Ilot Duveau
La Maison de santé pluridisciplinaire est sortie de terre
et l’avancement du chantier est conforme au calendrier
prévisionnel pour une ouverture en septembre 2022.
Après de nombreuses démarches, les anciens bâtiments
scolaires ont été cédés pour des projets d’investissement
privé de logement et cellules locatives. Sept médecins
et plusieurs professionnels de santé sont locataires de
la commune sur deux sites (rue Pasteur et rue du Pavé)
dans l’attente de la livraison de la MSP.

ADS
+33% d’activité en 2021
Le service ADS instruit les demandes d’urbanisme et
renseigne le public sur les règles à respecter pour Doué-enAnjou et huit autres communes du saumurois, contribuant
ainsi à renforcer le rôle de pôle secondaire de la commune.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ENVIRONNEMENT - ÉNERGIE - MOBILITÉS

Ilot des Fontaines
Toutes les opérations archéologiques ont été levées à
l’automne 2021. Le chantier de constructions des 22
logements par Maine-et-Loire Habitat a été lancé en
janvier 2022.
Avenue Saint-Exupéry
Maine-et-Loire Habitat projette la construction d’un
nouveau bâtiment pour ses bureaux, avec la possibilité
d’une cellule commerciale pour une brasserie. 12
nouveaux logements seront prévus pour reconfigurer
l’espace démoli.

Petites Villes de Demain
La commune de Doué-en-Anjou a signé la convention
qui prévoit le financement d’un chef de projet à
75% et l’accompagnement de futures opérations de
revitalisation. Un nouveau Plan guide est en cours
d’élaboration.

HABITAT

5

Amélioration de l’habitat privé
(EN LIEN AVEC L’AGGLOMÉRATION SAUMUR VAL DE LOIRE)

Un forum habitat à Doué-la-Fontaine a été reconduit
à l’automne 2021 pour communiquer et rencontrer les
habitants.

62

dossiers
déposés

39 328 €

de subventions
accordées
par l’Agglo

1,5 M d’€

de travaux générés (réalisés
en majeure partie par des
entreprises locales)

Fonds Façades
Le dispositif prendra fin en novembre 2022 avant la
définition du nouveau programme d’OPAH.

6
ZAC du Fief Limousin
Les premiers permis de construire ont été délivrés,
quatre nouvelles constructions sont en cours. Près de la
moitié des 29 lots libres se trouve ainsi déjà vendue ou
en cours d’acquisition. Un programme de 22 logements
locatifs sociaux est en cours de définition sur deux ilots.

Lotissements
Les derniers lots aux Murailles (Doué-la-Fontaine) et
à la Marsonnière (Forges) ont été vendus cette année.
Les autres lotissements à Saint-Georges-sur-Layon
et Concourson-sur-Layon ont recueilli chacun une
promesse d’achat. À noter la livraison en février 2022
du programme de Saumur Habitat à Saint-Georges-surLayon pour sept logements à proximité de l’école.

11 514 €

de subventions
accordées
par la commune

dossiers
déposés

35 000 €

de travaux générés

MOBILITÉS
Une étude a été engagée avec le cabinet BL évolution
sur la mise en place d’un schéma directeur des mobilités
actives. Plusieurs temps forts ont été expérimentés lors
de cette démarche (consultation publique, séminaire
« hors les murs », terrasses éphémères, défi mobilité,
semaine de la mobilité…).
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Économie
Commerce

En complément des actions réalisées par l’Agglo
en particulier dans les zones d’activités, le service
économie intervient en direction du commerce de
proximité. Il vise à impulser une dynamique locale,
favoriser l’installation d’entreprises et la création
d’emplois, garantir une offre de proximité,
encourager les circuits courts et ventes directes
et développer une stratégie marketing pour le
commerce de centre-ville.

MANAGER DE CENTRE-VILLE
Sept nouveaux commerces ouverts
Présent à 30% sur le territoire de la commune, le
manager de centre-ville accompagne les commerçants
en étant leur référant de proximité (démarches
administratives, suivi des sollicitations…) ainsi que leur
relais auprès des partenaires (aménagement urbain,
animation commerciale, développement économique).
Il identifie Ies nouveaux investisseurs, accompagne les
porteurs de projets et suit les commerçants installés
dans leurs projets de développement.

ZOOM SUR ...
7

Taux de vacance
commerciale
divisé par deux
en cinq ans
passant de
20% en 2016 à

10,1% en
2021
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nouveaux commerces
ouvert en 2021, dont
5 dans le centre de
Doué-la-Fontaine

2

projets
de reprises
concrétisés

5

enseignes ont
pu agrandir ou
rénover leurs
locaux

Le dispositif « Testez votre idée ! » a
permis l’installation d’un nouveau
commerce
La droguerie alternative Chez Zémeis s’est
installée à compter de septembre 2021 rue du
Commerce, avec un accompagnement spécifique
pendant deux mois : gratuité du loyer par le
propriétaire et aide de la commune (200 €/mois)
sur cette période. Un bail commercial a été signé
entre la commerçante et le propriétaire.

ÉCONOMIE - COMMERCE

LES AIDES AU COMMERCE
LOCAL
Ces dispositifs visent à maintenir le commerce local et
de proximité en centre-ville, encourager les installations
nouvelles, soutenir les travaux d’amélioration des
commerces et lutter contre la vacance commerciale, en
facilitant notamment le changement d’activité.

Plus de 45 000 € de subventions
attribuées par la commune

FONDS FISAC

5

dossiers soutenus

318 503 €

de montants de travaux
dont 90% de dépenses
subventionnables

126 328 €

d’aides publiques
accordées

6

Opération bons d’achat en douessin : un
franc succès
Initialement prévue en 2020, cette opération de
soutien aux commerces de proximité a été reportée
du 8 au 29 octobre 2021, avec un engagement de
la commune à hauteur de 60 000 €. Les retours des
commerçants ont été très positifs. Plus de 315 000 €
d’achats ont été enregistrés sur ce mois d’octobre
soit 120 000 € de chiffre d’affaires supplémentaires
générés par l’opération. Certains commerces ont
constaté la venue de clientèles nouvelles attirées par
l’opération.

FONDS FAÇADES
ET COMMERCES

4

commerces soutenus
pour un montant total
de 8 670 €
FONDS D’AIDE AU
COMMERCE LOCAL

3

commerces soutenus en
2021 pour un montant
total de 20 220 €

ZOOM SUR ...
Le marché hebdomadaire, des efforts à
poursuivre
Le marché hebdomadaire semble avoir trouvé ses marques
place du Champ de Foire. Le nombre d’abonnements a
fortement augmenté, permettant de garantir l’engagement
des commerçants. Pour autant, la situation reste fragile,
notamment côté manufacturé, ce secteur étant en
difficulté importante (peu de transmission, vieillissement
des commerçants, forte concurrence avec le e-commerce…).
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Tourisme

Le pôle « tourisme » municipal s’inscrit dans
une dynamique de développement à l’échelle du
Saumurois et travaille en étroite collaboration avec
la société publique locale de Tourisme Saumur Val
de Loire et le Parc naturel régional. Ses objectifs
sont de développer ses structures, favoriser les
collaborations entre sites du douessin, affirmer
la richesse patrimoniale et historique de la
commune et renforcer l’attractivité touristique
locale par une politique événementielle.

Des partenariats appréciés
Le partenariat avec Au temps des Faluns des Musées
d’Angers a très bien fonctionné, de même que toutes
les animations proposées. La présence de l’exposition
de fossiles pendant deux mois a été un vrai plus pour les
visiteurs. La couverture médiatique a été bonne, avec de
nombreux articles dans la presse régionale, une bonne
visibilité sur les réseaux sociaux, et des retours positifs
de blogtrip influenceurs.

Les équipements touristiques municipaux ont subi les
fermetures administratives liées au COVID-19. Cette
période a été mise à profit pour préparer la réouverture
et développer des projets pour les années à venir. Le
public a de nouveau été accueilli en mai, avec la mise en
place de nouveaux protocoles sanitaires.

70 %

des touristes qui passent
en Maine-et-Loire
transitent par le
Saumurois

340 000

visiteurs sur le
territoire toutes
activités confondues

LE MYSTÈRE DES FALUNS
37 000 visiteurs
La fréquentation estivale a été très satisfaisante
avec plus de 20 000 visiteurs en deux mois et celle
de l’arrière-saison supérieure à celle de 2020 à la
même date. De nombreux groupes font leur retour. Les
améliorations apportées à la savane ont été appréciées
des visiteurs et les ventes en boutique ont de nouveau
progressé.
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LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
DES PERRIÈRES
Une originalité à valoriser
Vitrine de l’identité du douessin, crée en 1989 pour
accueillir des scolaires, ce site d’hébergement unique
dispose de 58 lits et accueille un large public. L’objectif
est de le faire connaître encore davantage et de garantir
un accueil de qualité à travers des investissements
réguliers.

TOURISME

7

Les séjours de colonies de retour

La poursuite du programme de rénovation

En 2020, seules les colonies apprenantes organisées
par le Centre socioculturel du douessin avaient pu
être accueillies. Cette année, les séjours des colonies
ont repris ainsi que les gestions libres. Les particuliers
recommencent à se projeter dans des regroupements
familiaux et amicaux.

Aux Rives du Douet, le mobil home a été remplacé par un
nouvel équipement. Malgré une installation tardive, son
taux d’occupation a été satisfaisant.
Aux Grésillons, les différents aménagements ont
été appréciés : animations dans la yourte, terrasses
extérieures et rénovation extérieure des chalets…

LES CAMPINGS
Un niveau de fréquentation supérieur à
celui de 2019
Les actions de communication commencent à porter
leurs fruits. La visibilité des campings s’améliore,
permettant ainsi d’attirer de nouvelles clientèles.

Un taux
d’occupation
meilleur
compte tenu
de la fermeture
administrative
jusqu’à mi mai

4 600

12 160

nuitées aux Rives du Douet

112 journées d’occupation
Après une année 2020 quasiment blanche, les
regroupements familiaux ont pu de nouveau être
organisés aux Arènes et des manifestations accueillies :
concert de la saison culturelle, festival Track’n’art,
Evasion autour de la Rose… Cela a représenté 32 000 €
de recettes en 2021.

+ 10 %

de chiffre d’affaires en juillet
et en août par rapport à 2019

nuitées aux Grésillons
Recettes
en hausse

L’AMPHITHÉÂTRE ET
LES HALLES DES ARÈNES

Taux d’occupation
en progression

+ 24 % en juillet
+ 6 % en août
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Culture

Le service culturel a pour objectif de contribuer à
l’attractivité du territoire, développer les synergies
avec les équipements de l’agglomération,
sensibiliser à la culture et à la lecture dès le plus
jeune âge, valoriser la connaissance de l’histoire
et du patrimoine de la commune et encourager
l’action des associations.

Le service culture a été particulièrement impacté par
la crise du Covid-19. Le Théâtre et la bibliothèque ont
été de nouveau fermés au public, d’octobre 2020 à mai
2021. La majeure partie des animations du patrimoine
ont été reportées et les visites scolaires annulées. Cette
période a été mise à profit pour organiser les reports,
expérimenter de nouvelles offres et renforcer des
partenariats.

Des projets innovants
• Enregistrement au Théâtre du concert du groupe
Azadi, diffusé sur les réseaux sociaux dans le but de
soutenir la création artistique régionale.
• Une saison culture 2021-2022 conçue en intégrant
les reports de 10 spectacles, soit 35 spectacles
proposés en tout. Près de 300 abonnements déjà
souscrits.
• Un nombre accru de spectacles présentés dans
l’espace public.

LA SAISON CULTURELLE
Une forte adaptation

10

23

reportés
au printemps 2021

spectacles
et 3 cinéconférences
annulés

10

reportés
sur la saison 2021-2022

1 reporté
sur le saison 2022-2023
2 spectacles annulés
sur décision des
compagnies
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5 compagnies /
collectifs accueillis
en création pendant
6 semaines en cumulé
malgré la fermeture

ZOOM SUR ...
Le projet « Mobile », un chapiteau
à Doué-en-Anjou !
Pendant deux semaines en octobre, la place
des Fontaines a accueilli le chapiteau de la Cie
Mesdemoiselles, en partenariat avec le Centre
Socioculturel du douessin et le service enfance
jeunesse de la commune avec spectacles, concerts
et ateliers pour petits et grands.

CULTURE

LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINTGEORGES-SUR-LAYON

+ de 60

Fonds de

2 600

documents

abonnés
dont 40 enfants

+ de 700
ouvrages
jeunesse
empruntés

+ de 400
livres adultes
empruntés

8

LES ANIMATIONS DU
PATRIMOINE
800 participants aux visites
Le service propose des animations dans le cadre de ses
missions de service public (balades, conférences, visites
des scolaires, universitaires…) mais aussi de ses missions
commerciales, à destination des scolaires, universitaires,
touristes ou groupes (recherches de fossiles, visite de
sites…). Cette année, le service a proposé une douzaine
d’animations.

Depuis deux ans, les partenariats se sont renforcés
avec l’école Sainte-Thérèse. La bibliothèque participe au
quart d’heure de lecture hebdomadaire et en fin d’année,
des élèves de CM sont venus pour un atelier haïkus.

L’intégration au réseau Imagin’R en 2022
L’intégration au réseau de l’Agglo permettra à la
bibliothèque, tout en restant municipale, d’offrir des
services élargis à ses abonnés, notamment la possibilité
d’emprunter des livres dans tout le réseau et de
bénéficier de navettes pour le prêt. En 2021, les livres
de la bibliothèque ont été intégrés à la base de données.

Il a également coordonné et animé plusieurs expositions
très appréciées (fossiles au Mystère des Faluns, Au
temps des Faluns aux Musées d’Angers, Terres noires en
Layon). De nombreux partenariats ont été renouvelés ou
créés en 2021 (Musées d’Angers, PNR, École supérieure
des géomètres et topographes du Mans, écoles des
Beaux-Arts d’Angers…), contribuant à la renommée de
la commune.

ZOOM SUR ...
Patrimoine à vélo, une action
transversale
L’année 2021 a vu également l’organisation
des Journées Européennes du Patrimoine en
lien avec la Semaine de la Mobilité. Cette action
transversale a abouti à la création de trois
parcours de découverte du patrimoine à vélo qui
relient entre elles plusieurs communes déléguées
et enrichissent l’offre à destination des touristes.
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Sport

Le service des sports a pour mission la mise en
œuvre de la politique sportive de la commune,
le suivi des relations avec les associations
sportives et la gestion des équipements,
en lien avec les services techniques. Ses
objectifs sont de développer la pratique et les
collaborations notamment avec les secteurs
scolaires et jeunesse, de répondre aux besoins
de restructuration des équipements sportifs et
espaces collectifs et de renforcer la visibilité des
actions menées par Doué-en-Anjou.

VALORISATION
DE LA PRATIQUE

Le sport-santé et
les aires collectives de jeux
Deux autres priorités ont été identifiées et feront l’objet
d’un travail spécifique.
Le Sport-Santé
• Analyser les attentes et les besoins en la matière.
• Proposer des dispositifs ou aménagements à
développer sur le territoire.
Les aires collectives de jeux
• Conduire un diagnostic.
• Proposer un plan de restructuration et de
développement des aires de jeux.

En 2021, un travail a été mené par les membres de la
Commission sport afin de définir les actions à conduire
et leur planification dans les prochaines années.

Une communication accrue
• Installation des panneaux « Que de sport à Douéen-Anjou ! » sur l’ensemble des sites.
• Création et l’uniformisation de la signalétique sur
l’ensemble des sites.
• Ajout dans le kit communication d’un support
adapté au sport (serviettes microfibres).

MAINTENANCE
ET INVESTISSEMENT
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Les travaux structurants
Ont été réalisés en 2021 :
• La remise en état des vestiaires de rugby
comprenant : peintures, faïences, remise aux normes
électriques, changement des menuiseries, du fauxplafond, création d’issues de secours pour un montant
total de 100 750 €.
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SPORT
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ACCOMPAGNEMENT
DES CLUBS
Une présence renforcée

• Le remplacement du terrain synthétique de
football, réalisé de mi-juin à fin juillet 2021 pour
un montant de 402 000 € comprenant les frais de
maîtrise d’œuvre, la fourniture et pose du matériel,
la réalisation d’un enrobé entre le terrain et la piste
d’athlétisme et le remplacement des buts.

Les travaux complémentaires
• Salle Chatenay : création d’aérations dans le vide
sanitaire.
• Salle Drann : réfection des peintures et des
plafonds du hall d’entrée côté dojo et des vestiaires,
installation de soubassement pour protéger les
peintures et reprise du chéneau de toiture du dojo.
• Salle Gouraud : création d’une coursive d’éclairage.
• Stade Marcel Habert : travaux de réfection et
d’aménagement intérieur du club-house et extérieur
du tennis ; aménagement des modulaires et mise en
place d’une signalétique dans les vestiaires et salle
PPG d’athlétisme ; nivellement et engazonnement de
la zone de la plaine de jeux sur une surface d’environ
10 000 m².

• Présence lors des temps forts de la vie des clubs :
assemblées générales, manifestations…
• Temps d’échanges réguliers.
• Accompagnement accentué dans le contexte
du Covid-19, pour la mise en œuvre des protocoles
sanitaires, mais également la reprise de leurs activités
et la recherche de nouveaux licenciés.

L’attribution de subvention simplifiée
Le soutien aux associations sportives s’est également
traduit par l’attribution de près de 48 000 € de
subventions. Afin de gagner en efficacité et d’alléger
la charge pour les clubs, le formulaire a été modifié. De
nouvelles modifications seront apportées en 2022 afin
qu’il puisse être entièrement complété en ligne.
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Éducation Enfance
Jeunesse

Le service éducation coordonne les temps
scolaires, périscolaires, la restauration collective
et le sport pour les élèves de Doué-en-Anjou.
Au travers des différents dispositifs, le service
enfance jeunesse structure quant à lui une offre
de découverte et d’épanouissement pour les
enfants et jeunes du territoire. Leurs objectifs :
offrir des services adaptés aux besoins des
familles, dans une volonté de continuité éducative
et de coopération ; décliner les projets favorisant
le bien vivre ensemble, l’accompagnement à la
parentalité et la réussite éducative pour tous.

SERVICE ÉDUCATION
Un millier d’élèves scolarisés sur Douéen-Anjou

924

élèves scolarisés
dont 596 dans
le public

116

élèves scolarisés dans les
regroupements pédagogiques

1 élève sur 5

EN MOYENNE POUR
LES ÉCOLES PUBLIQUES

fréquente l’accueil
périscolaire du matin
soit environ 105 enfants

1 élève sur 4

fréquente celui du soir,
environ 140 enfants

les 2 tiers

des élèves,soit près
de 400 enfants,
fréquentent
régulièrement la
restauration

Sur l’année scolaire 2021/2022, une classe de primaire
a fermé à l’école Soulanger et une classe de GS/CP a
été ouverte à l’école Saint-Exupéry Le Petit Prince.
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Un service structuré pour favoriser la
réussite éducative
Le service éducation assure quatre missions principales :
• L’accueil et l’information des familles pour les
inscriptions scolaires, périscolaires, la restauration
et la facturation.
• L’organisation et la gestion des équipes
éducatives intervenant au quotidien dans les écoles,
accueils périscolaires et restaurants.
• Le lien avec toutes les instances éducatives :
directeurs
d’écoles,
Education
nationale
(quinze conseils d’école et deux rencontres avec
l’inspecteur académique par an), élus, représentants
de parents d’élèves et membres de la société civile
(trois commissions Education et vie scolaire
chaque année), les syndicats de regroupements
pédagogiques.
• La déclinaison du Projet éducatif de territoire.

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

346

familles
accueillies

16

appels ou mails
par jour ouvré

2 090

appels
téléphonique

2 075

10

ZOOM SUR ...
Plus de 150 000 repas
confectionnés par la cuisine
centrale en 2021

mails traités
La cuisine centrale de Doué-en-Anjou prévoit
les menus, élabore et prépare les repas pour les
élèves des écoles ainsi que du collège SaintJoseph.

Des profils métiers complémentaires
L’équipe du service se compose de :
• 3 responsables éducatifs et techniciens,
• 9 ATSEM,
• 4 référentes périscolaires,
• 26 agents d’animation,
• 13 agents de restauration,
• 1 éducateur sportif mis à disposition des
enseignants des écoles afin d’assurer la pratique
sportive pour 600 élèves du CP au CM2.

150 867 repas ont été confectionnés en 2021
soit 40% de plus qu’en 2020. Si les scolaires
représentent 90% des repas consommés, la
cuisine centrale intervient également pour :
• les accueils de loisirs (ALSH Soulanger et
de Verchers) : 7 883 repas en 2021,
• des repas adultes (enseignants, personnel
mairie…) : 4 187 repas en 2021,
• le site des Perrières (accueil de colonies
de vacances, séminaires…) : 3 538 repas en
2021,
• les manifestations et cocktails de la
collectivité : 77 autres repas.
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ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Une action innovante, les animations de
la pause méridienne

2021, une année de transition et
d’évaluation

La mutualisation des services et du matériel a permis
en 2021 d’enrichir les temps périscolaires des enfants
avec la mise en place d’animations pendant le temps
de pause méridienne (ateliers sportifs, créatifs, ou de
détente).

Parmi les faits marquants pour cette année :

Leur mise en œuvre, coordonnée par les services
éducation et enfance jeunesse, résulte d’un important
travail de transversalité : mutualisation du matériel
pédagogique dédié aux CEL, formation des animateurs
périscolaires à l’utilisation de ce matériel par la
référente Enfance Jeunesse et l’éducateur sportif,
mobilisation des intervenants du CEL… Une part du
budget intervenants CEL est d’ailleurs dédiée depuis
septembre à l’organisation du temps du midi dans
les écoles afin qu’un maximum d’enfants profitent
d’ateliers épanouissants.
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Le projet éducatif de territoire, initié en 2018, courait
jusqu’en 2021.
L’évaluation de ses actions montre un projet réussi, qui
a donné satisfaction aux familles, aux enfants et aux
acteurs éducatifs avec :
• 19 actions conduites sur les 20 prévues,
• dont
13
avec
succès
(harmonisation
des horaires périscolaires, goûter collectif, éveil
sportif…),
• dont 6 satisfaisantes mais répondant partiellement
aux objectifs et qui feront l’objet d’améliorations
(sécurité routière, prévention hygiène / santé…).
Trois financements de l’Etat ont été obtenus via des
appels à projet :
• 28 000 € de soutien aux restaurants scolaires,
• 18 300 € pour le socle numérique pour les écoles
publiques (tablettes et applicatifs),
• 2 000 € pour le plan bibliothèque de l’école de
Concourson-sur-Layon.

ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE
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ZOOM SUR ...
L’espace Jean Mermoz : unir
moyens et acteurs au service de
l’enfant et des loisirs
Ce nouveau bâtiment, situé à proximité immédiate
de l’école Saint-Exupéry dans un quartier dédié à
l’Enfance et à la Jeunesse, mutualisé avec le CSC
et adapté aux différents temps de l’enfant est
la transcription de la volonté des élus de mettre
les familles au cœur des projets structurants du
territoire.

Le service éducation s’est installé à l’Espace Enfance
Jeunesse dans une volonté de meilleure coordination
et mutualisation des services aux familles. Le bâtiment
est désormais bien identifié par les familles et les
jeunes. La gestion par le service renforce le partenariat
avec les occupants du bâtiment et les acteurs locaux.

Il a été officiellement inauguré le 20 novembre
2021. Les autres structures du quartier (Espace
Enfance Jeunesse, Maison de la petite enfance
et de la famille, cuisine centrale) ont ouvert leurs
portes aux familles pour l’occasion et proposaient
des animations autour des cinq sens. 90 familles
ont participé.

Le mobilier scolaire a été renouvelé à l’école des
Verchers-sur-Layon et la nouvelle classe GS/CP de
l’école Saint-Exupéry Petit Prince a été équipée.
Le renfort en moyens humains et matériel à la cuisine
centrale a permis d’améliorer le service de production
dans le respect de la loi Egalim.
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L’écriture d’une nouvelle politique
éducative locale en 2022
Dans la continuité du diagnostic de territoire et du
renouvellement du Projet éducatif de territoire, une
nouvelle politique éducative locale sera élaborée et
écrite avec les familles et les partenaires.
Parmi les autres projets pour 2022 :
• Actualisation et finalisation de la charte ATSEM.
• Soutien aux projets pédagogiques innovants des
écoles.
• Développement d’actions de prévention sur les
questions de l’hygiène / santé et de sécurité routière.
• Installation et mise en œuvre de l’environnement
numérique de travail e-primo pour les écoles.
• Ecriture du projet de fonctionnement des
animations de pause méridienne.
• Poursuite de l’aménagement des cours de
récréation.
• Mise en place d’un groupe de travail pour le
programme de réhabilitation de l’école de Douces.

SERVICE
ENFANCE JEUNESSE
Le Conseil jeunes, une multitude de
projets
Le Conseil jeunes réunit 30 douessins qui découvrent et
expérimentent l’engagement citoyen. Ce mandat, d’une
durée habituelle de deux ans, a exceptionnellement
été prolongé à trois ans.
Commission solidarité
Organisation d’un concours d’affiches contre le
harcèlement scolaire dans tous les établissements
scolaires de la commune (écoles, collèges, MFR). Le
Conseil jeunes est intervenu dans huit classes pour
expliquer le projet et sensibiliser à la question du
harcèlement. Près de 300 élèves ont participé à ce
concours. Les affiches ont été exposées au Théâtre
Philipe Noiret et à la Médiathèque début 2022.
Commission citoyenneté
Visite du tribunal de Saumur avec la Présidente, visite
du centre de secours de Saumur et apprentissage de
gestes de secours avec les pompiers de Doué-en-Anjou.
Commission environnement
Organisation d’une randonnée citoyenne le samedi 29
janvier 2022, en partenariat avec Kyrielle, le service
déchets de l’Agglo. En amont, les jeunes avaient repéré
deux « parcours déchets » et participé à l’élaboration de
l’affiche.
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Des dispositifs élargis
Parmi les faits marquants pour l’année écoulée :
• la politique enfance jeunesse 2016-2021 a été
évaluée. Riche et ambitieuse, elle a su donner du
sens à l’action et inscrire des dispositifs aujourd’hui
reconnus et appréciés. 30 mesures, projets ou offres
ont été réalisés sur les 46 prévus. 14 fiches actions
ont été conduites autour de l’accès aux pratiques
culturelles, sportives, artistiques, découverte de
la citoyenneté, soutien aux jeunes et aux acteurs
locaux…
• le dispositif Lire et faire Lire a été élargi aux CM1CM2 et les modalités d’inscriptions assouplies.

Toutes commissions confondues, les jeunes ont
participé à différents temps forts de la vie de la
commune en 2021 :
• Journée patrimoine et mobilité le 18 septembre,
• Cérémonie du 11 novembre,
• Portes ouvertes des structures jeunesse le 20
novembre.

Les ateliers CEL, une offre renforcée
grâce à la transversalité
La participation des animateurs périscolaires a permis
d’élargir l’offre proposée et de professionnaliser
les agents. En automne 2021, 86 ateliers ont été
programmés par 24 intervenants dont 7 agents
des services. 447 enfants se sont inscrits. 72% des
enfants qui reçoivent l’information sollicitent les
ateliers du CEL.

De nouvelles orientations pour 2022
• Ecriture d’une nouvelle politique éducative locale
« Bien grandir à Doué-en-Anjou ».
• Ecriture des orientations stratégiques et du plan
d’action de la Convention territoriale globale avec la
CAF à l’échelle supra-communale.
• Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions
du Conseil jeunes, préparation du prochain mandat.
• Poursuite des Animations sur le temps de la
pause méridienne (APM), en transversalité avec le
service éducation.
• Réflexion sur les Tickets sports pour mieux
répondre aux envies des jeunes et aux contraintes
des familles durant l’été.
• Projet commun des occupants de l’Espace Enfance
Jeunesse : aménagement de l’espace extérieur en
jardin partagé.
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Petite enfance

Doué-en-Anjou
compte
deux
services
spécifiquement dédiés à la Petite enfance : le
Multi-Accueil et le Relais Petite Enfance. Ils
sont regroupés au sein de la Maison de la petite
enfance et de la famille (MPEF), équipement
partagé au profit du tout-petit, des parents et
des assistantes maternelles.

SECTEUR PETITE ENFANCE
Offrir un service public de qualité aux
familles
Les deux services répondent à des objectifs communs :
• offrir un service public de qualité dans un souci
de sécurité et une volonté d’accompagnement à la
parentalité,
• faciliter l’organisation de la garde d’enfants sur le
territoire,
• favoriser la formation des professionnelles Petite
enfance,
• affirmer le rôle de la famille, véhiculer des valeurs
basées sur le respect et la confiance,
• construire une relation de co-éducation favorisant
l’épanouissement et la socialisation des enfants,
décliner des projets communs en lien avec les
partenaires CAF et PMI.

Des actions communes et partenariales
• Dans le cadre d’un partenariat avec le service
culturel, la compagnie « Collectif 23h50 » a été
accueillie à la MPEF pour finaliser son spectacle
programmé au théâtre en octobre.
• Des ateliers sur le thème « Drôles d’histoires » ont
été proposés dans le cadre de la semaine de la petite
enfance initiée par la CAF, pour amener la lecture de
manière ludique à la maison.
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• Le matériel snoezelen, qui permet d’instaurer une
ambiance de bien-être et d’invitation à l’exploration
libre pour les enfants, est mutualisé.
• Les responsables (en lien avec le PIJ du Centre
socioculturel) sont intervenues auprès des jeunes
du territoire pour prodiguer des conseils en babysitting.
• 16 stagiaires ou apprentis ont été accompagnés
dans leur démarche de formation.

Accompagner la parentalité
En 2022, les services petite enfance participeront
à l’écriture de la politique éducative locale aux côtés
des services éducation et enfance jeunesse. Ils
s’attacheront tout particulièrement à :
• développer les actions autour de l’accompagnement à la parentalité,
• valoriser l’espace accueil de la MPEF comme un
lieu d’information et de rencontre pour les parents,
les professionnelles…,
• favoriser les passerelles avec les écoles maternelles.
Une réforme nationale de la Petite enfance devrait
également être mise en place en septembre 2022.

PETITE ENFANCE

Lieu d’information et d’éveil
Le Relais Petite Enfance est un lieu d’information,
d’orientation et d’accès aux droits pour les parents,
les assistantes maternelles et les candidates à
l’agrément. Des ateliers sont proposés pour favoriser
les rencontres et les liens.
Deux agents organisent et animent le service (1,3 ETP),
qui couvre tout le territoire de Doué-en-Anjou, ainsi
que les communes de Tuffalun, Louresse-Rochemenier
et Denezé-sous-Doué. Au total, cela représente 88
assistantes maternelles, dont un peu moins de la
moitié exerce sur Doué-la-Fontaine.
Le service bénéficie des aides de la CAF qui s’évaluent
entre 70 à 80 % du budget global. Le reste est financé
par Doué-en-Anjou et les communes bénéficiant de la
prestation de service.

Une année riche en contacts

117 rendez-vous et
734 correspondances avec

1 078

les parents, soit 40 %
de plus qu’en 2020

correspondances
avec les
assistantes
maternelles pour
recueillir leurs
disponibilités
d’accueil

122

ateliers
différents

351

participations
de 48 assistantes
maternelles aux
ateliers

1 040

participations de 188
enfants aux ateliers

167

participations
de 44 parents
aux ateliers

DONT

LE RELAIS PETITE ENFANCE

11

9

ateliers
snoëzelen

5

ateliers de sophrologie

6

8

ateliers balade
enchantée
au parc de la
Roseraie

visites à la ferme des Mille
Pats de Cléré-sur-Layon
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ZOOM SUR ...
Les actions « bien être » :
développer une autre forme
de rencontre
Au cours du premier semestre 2021, dans le cadre
de la crise sanitaire, les assistantes maternelles se
sont senties isolées. Pour favoriser les échanges,
un parcours « bien-être et prendre soin » a été
organisé le samedi 27 mars sous la forme d’une
randonnée à travers les vignes avec animation.
Face au succès rencontré, quatre soirées
« bien-être et prendre soin » ont été proposées à
l’intention des assistantes maternelles.
Deux formats ont été proposés à l’automne 2021 :
• une soirée chant / son / vibration mèreenfant qui a réuni six familles,
• trois soirées massage-bébé animées en
duo par une masseuse et une musicienne. Dix
familles ont participé. Au regard du nombre
d’inscrits, deux autres séances ont été ajoutées.

LE MULTI-ACCUEIL
Lieu d’accueil et d’éducation
Le Multi-Accueil est un lieu d’accueil et d’éducation qui
permet l’épanouissement des jeunes enfants dans un
cadre assurant leur sécurité affective et physique. La
structure accompagne les parents dans leur rôle dans
un climat d’écoute, de respect et de bienveillance.
Le Multi-Accueil a une capacité de 20 places réparties
en accueil régulier et occasionnel. Toutefois, une
souplesse est possible pour répondre aux besoins
des parents. La commission d’admission statue sur les
demandes de pré-inscription en accueil régulier et se
réunit en moyenne trois fois dans l’année. Le MultiAccueil dispose également d’un conseil comprenant
des représentants de parents.

Une hausse de la fréquentation
Le Multi-Accueil a ouvert 233 jours dans l’année,
avec la spécificité cette année d’une période de trois
semaines de confinement du 6 au 23 avril. Cela a
représenté 2 526 heures d’ouverture.

Poursuivre et innover
Parmi les objectifs 2022 :
• poursuivre les ateliers d’éveil,
• poursuivre les soirées pour favoriser l’échange
des savoirs entre intervenants, parents et
professionnelles,
• créer des temps forts : récital / matinée en
chansons à destination des familles, projet avec
une thérapeute-énergéticienne « Etre femme et
s’accorder du temps pour soi ! »,
• valoriser le métier d’assistante maternelle avec la
création d’une vidéo (projet développé avec l’Agglo).

40 %

des demandes
d’accueil régulier
ont obtenu
un avis favorable

42 nouvelles inscriptions :
14 en accueil régulier,
28 en accueil occasionnel

82 enfants accueillis
sur l’année soit 72 familles

Un quart

des familles habitent
hors de Doué-la-Fontaine

75,7 %

6

enfants prioritaires
accueillis lors du
confinement d’avril

de taux de
fréquentation moyen

Un contrôle sanitaire de la cuisine a été effectué par la
DDPP de Maine-et-Loire en novembre et a conclu à un
niveau d’hygiène « très satisfaisant ».
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ZOOM SUR ...
La collaboration sur l’ensemble du
territoire
L’équipe du Multi-Accueil collabore avec les
puéricultrices de la PMI dans le but d’assurer une
continuité dans la prise en charge des familles
en grande difficulté du territoire. En novembre,
l’équipe a également effectué une présentation
du milieu et des métiers de la petite enfance aux
élèves de seconde de la MFR.

Les temps forts proposés cette année :
• Le 16 février, les enfants se sont déguisés pour
carnaval.
• En mai, semaine à thème sur la Côte d’Ivoire, pays
d’origine de la cuisinière.
• Le 25 juin, animation et découverte des animaux
dans le jardin avec la ferme de Tiligo et la
participation des familles.
• En octobre, semaine du goût avec pour thème
« les couleurs dans l’assiette ».
• Spectacle de marionnettes à Noël « Banane et
Cie ». Onze familles étaient présentes.
• Sorties à la médiathèque pour découvrir les livres.
• Cinq séances avec une psychomotricienne dont
un temps musical proposé avec les parents en juillet.

Poursuivre l’accompagnement des
enfants et répondre aux besoins
des parents
Parmi les objectifs 2022 :
• poursuivre le travail avec la psychomotricienne
à raison de cinq interventions dans l’année et les
sorties à la médiathèque.
• mettre en place un éveil musical avec un
intervenant musicien. 18 séances sont prévues
dans l’année.
• plusieurs séances du conseil du Multi-Accueil
sont programmées en 2022 (échange parents /
professionnels / élus autour du fonctionnement et
des projets).
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Action sociale

Le CCAS est l’outil chargé de mettre en œuvre
la politique sociale du territoire. Etablissement
public, il est administré par un conseil
d’administration composé de 17 membres élus
et représentants de structures sociales, qui s’est
réuni 6 fois en 2021. Le CCAS de Doué-en-Anjou
est composé de quatre agents (2,25 ETP).

AIDE SOCIALE
Un accueil CCAS sollicité

4 718 appels et visites,

soit 18 par jour ouvré
en moyenne

217

rendez-vous
de vaccination
95
coordonnés pour dossiers étudiés
les personnes
pour les aides
âgées
sociales légales

123

personnes
domiciliées au
CCAS en 2021

ZOOM SUR ...
Les aides sociales du CCAS
Le CCAS peut mobiliser des aides ponctuelles ou
via des dispositifs pour apporter un coup de main
dans des situations difficiles. Ont été accordés en
2021 :
• dix aides d’urgence pour un montant de
434 €,
• cinq aides à la vie quotidienne pour un total
de 500 €. Il s’agit exclusivement d’aides pour
des factures d’énergie,
• dix colis alimentaires,
• 52 coups d‘pouce aux loisirs,
• trois coups d’pouce à la culture pour un total
de 99€,
• deux coups d’pouce au BSR pour un total de
182€,
• un coup d’pouce au BAFA pour un total de
280,40€.

L’écriture d’une politique sociale
Un suivi assidu des demandes de logement

74

nuits
enregistrées au
local routard

4 apprentis logés dans
l’un des trois studios du CCAS
70

rotations de
logements

251

demandes de logements
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2

familles
suivies dans le
cadre de baux
glissants en
2021

Parmi les objectifs pour cette année :
• écriture d’une politique sociale pour 2022 et
actualisation du règlement des aides sociales du
CCAS,
• poursuite des actions avec les services de la
Maison des solidarités et évaluation de la convention
partenariale avec le département et la commune,
• mise en place de nouveaux jardins familiaux à
Saint-Georges-sur-Layon.

ACTION SOCIALE
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POLITIQUE DES AINÉS
Un lien maintenu malgré la crise sanitaire
• Les temps de convivialité hebdomadaires ont pu
rouvrir en juin 2021. Des nouveaux ateliers floraux
ont été mis en place.
• La Lettre aux aînés a été éditée trois fois en 2021
avec un dossier central dédié à leurs préoccupations
(escroqueries téléphoniques, reprise des activités...)
• Le logement intermédiaire pour personnes âgées
a été occupé pendant 6,5 mois par deux locataires
différents. Il a permis de loger une personne pour
se rapprocher de sa famille pendant le suivi de ses
soins et un couple suite à l’incendie de leur domicile.
• Le séjour « Séniors en vacances », prévu à Blériot
Plage a malheureusement dû être annulé faute de
participants.
• Les restrictions liées au COVID ont limité les
actions collectives aux jardins familiaux. Les
jardiniers ont cependant poursuivi la culture de leurs
parcelles.

Une nouvelle politique des aînés en
2022
• Cette nouvelle politique des aînés devra envisager
l’avenir et réfléchir à comment « bien vieillir à
Doué-en-Anjou », en s’appuyant notamment sur
le Grand livret social de Doué-en-Anjou, diagnostic
de territoire (ABS) et des groupes de travail
thématiques.
• Un Conseil des sages sera créé.

ZOOM SUR ...
Des colis pour les aînés
Annulés à cause de la situation sanitaire, les repas de Noël
ont été remplacés par une livraison de colis à tous les aînés
de Doué-en-Anjou. Pendant plusieurs jours, bénévoles,
agents et membres du CA du CCAS se sont mobilisés pour
confectionner 1214 paquets (garnis de douceurs et de
surprises à partager) et les distribuer au domicile des aînés
du territoire avec l’aide des élus.
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Glossaire :
ABS : Analyse des Besoins Sociaux

DT : Déclaration de projet de Travaux

ADS : Application du Droit des Sols

ERP : Établissement Recevant du Public

APM : Animation Pause Méridienne

ETP : Équivalent Temps Plein

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce

BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
BSR : Brevet de Sécurité Routière
CA : Conseil d’Administration
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CASVL : Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCI : Chambres de Commerce et d’Industrie
CEL : Contrat Éducatif Local
CSC : Centre Socio-Culturel
CTG : Convention Territoriale Globale
DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
DEA : Doué-en-Anjou
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

HT : Hors Taxes
INSEE : Institut National de la Statistique et des Études
Économiques
MDS : Maison Départementale des Solidarités
MFR : Maison Familiale Rurale
MPEF : Maison de la Petite Enfance et de la Famille
MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire
RH : Ressources Humaines
OPAH RD : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de
Renouvellement Urbain
PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PNR : Parc Naturel Régional
SIG : Système d’Information Géographique
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