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2022

L’ouverture de la Maison de santé pluridisciplinaire 
au mois de septembre dernier est certainement 
l’investissement majeur de cette année 2022. Fruit 
d’une longue démarche qui mêle à la fois les enjeux 
de santé publique et de revitalisation du centre-ville, 
cette opération répond à de nombreux objectifs. Après 
quelques premiers mois de fonctionnement, le bilan 
est tout à fait positif : l’équipement qui accueille les 
professionnels de santé est de qualité, sa position en 
centre-ville draine un nouveau flux et l’aménagement 
urbain et paysager de l’ilot apporte une qualité de vie 
à ce nouveau quartier de centre-ville. Ce dynamisme 
se poursuivra lorsque les nouveaux logements créés se 
finaliseront et trouveront au cours du premier semestre 
2023 ses nouveaux occupants. 

Cet investissement majeur a été conduit avec une aide 
publique conséquente accordée par l’Etat (1 640 000 €) 
et par la Région (1 117 276  €). Cet accompagnement a 
permis à la commune de Doué-en-Anjou de poursuivre 
des opérations portées à plus de 5 millions d’euros 
en 2022 : rénovation du commerce de Saint-Georges-
sur-Layon, réhabilitation de la salle de sports René Drann 
ou encore travaux d’isolation et de renouvellement 
des modes de chauffage dans une perspective de 
développement durable. 

Ce programme ambitieux se réalise dans une parfaite 
maitrise budgétaire. En effet et malgré les nombreuses 
contraintes qui pèsent sur le budget communal 
(augmentation des charges de fonctionnement : fluides, 
grille indiciaire, denrées alimentaires…), la commune de 
Doué-en-Anjou présente une situation financière tout 
à fait saine. Les quelques ratios suivants permettent 
de la mesurer : la CAF (capacité d’autofinancement) 
nette représente 17,24% de recettes réelles de 
fonctionnement ; la capacité de désendettement est de 
1,53.

En fonctionnement, il convient de souligner la très 
forte activité des services, en particulier ceux liés à 
l’activité touristique. En effet, l’année 2022 a vu battre 
tous les records de fréquentation : plus de 60 000 
visiteurs au Mystère des Faluns, des taux d’occupation 
très élevés dans les campings… ainsi, plus de 300 000  € 
de recettes supplémentaires non programmées ont été 
encaissés en 2022.

Doué-en-Anjou aborde donc l’année 2023 avec 
sérénité, eu égard à sa situation financière, ambition 
avec un programme d’investissements d’environ 6 
millions d’euros, mais aussi prudence considérant les 
nombreuses incertitudes qui pèsent sur l’augmentation 
des charges et surtout sur la pérennité des dotations de 
l’Etat vis-à-vis des communes nouvelles. 
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Retrouvez certains évènements ou réalisations 
2022 en vidéo dans ces pages, grâce au symbole 
QRcode ci-dessous. Vous avez simplement à le 
scanner avec votre téléphone pour découvrir la 
vidéo. 

ZOOM SUR ...
Le rapport d’activité en vidéos
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Présentation 
de la commune

1

CHIFFRES CLÉS
AU 1ER JANVIER 2023

VIE MUNICIPALE

6 | Rapport d’activité 2022

8 communes 
déléguées

149 km² 
de superficie

7 réunions du conseil municipal 

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. Le conseil municipal s’est réuni 7 fois en 
2022 et a voté 181 délibérations.

Des instances de discussions, de partage

Réuni de manière hebdomadaire, le Bureau municipal 
examine toutes les affaires relatives à l’activité 
communale. Comprenant 15 membres autour de 
monsieur le Maire, 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. 

22 réunions  
des comités locaux 

consultatifs

48 réunions  
du bureau municipal 47 réunions  

de commissions

Les comités locaux consultatifs sont quant à eux 
composés des représentants élus du conseil municipal, 
ainsi que des représentants de la société civile. Ils sont 
consultés sur les sujets qui concernent le périmètre de la 
commune déléguée.

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. 

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 

SPORT Sandrine Bossard

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE  
ET MOBILITÉS

Anatole Micheaud

11 472
habitants



Jacques CONCHON
3E ADJOINT ESPACES PUBLICS, 
ESPACES VERTS ET CIMETIÈRES

Maire délégué  
des Verchers-sur-Layon

Annick BERNIER
2E ADJOINTE CCAS, POLITIQUE 

SOCIALE ET POLITIQUE DES AÎNÉS
Maire déléguée  

de Saint-Georges-sur-Layon

Michel PATTÉE
MAIRE DE 

DOUÉ-EN-ANJOU

Michel DELPHIN
1ER ADJOINT SERVICES 

TECHNIQUES ET BÂTIMENTS
Maire délégué  

de Doué-la-Fontaine
Conseiller Communautaire

Alexandre DUTERTRE
Maire délégué de  

Concourson-sur-Layon

José VALLET
Maire délégué  

de Brigné

David LIGONNIÈRE
Maire délégué  

de Meigné

Sandrine BOSSARD
6E ADJOINTE SPORTS 

Maire déléguée  
de Forges

Colette GAGNEUX
Maire déléguée  

de Montfort
Conseillère Communautaire

Nathalie MORON
4E ADJOINTE ÉDUCATION  

ET VIE SCOLAIRE 
Conseillère Communautaire

Anatole MICHEAUD
5E ADJOINT  

TRANSITION DURABLE
Conseiller Communautaire

Didier JAMERON
7E ADJOINT  
FINANCES

Edwige CHOUTEAU
8E ADJOINTE PETITE ENFANCE 

ENFANCE JEUNESSE  
ET LOGEMENT SOCIAL

Patrick MERLI
9E ADJOINT TOURISME 

ET GRANDES MANIFESTATIONS

Myriam DE CARCARADEC
10E ADJOINTE  

PATRIMOINE ET CULTURE

Jonathan MOINET
CONSEILLER DÉLÉGUÉ  

ANIMATIONS

Jacqueline CHAILLOU
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE  

POLITIQUE SOCIALE

Michel BERNERY
CONSEILLER DÉLÉGUÉ  

COMMUNICATION

Nathalie SECOUE
Conseillère Communautaire

Christine HUET Jean-Charles HERY Anne POMMIER Fabrice ANGER Marie-Pierre SOULARD

Sylvie ROBERT Valérie OLIVIER David BERNAUDEAU Françoise GUICHOUX Alain LEFORT Sophie LAROCHE

Jean-Pierre GRELLET Nathalie CHALON Emmanuel LANGLOIS Laurence CAILLAUD
Conseillère Communautaire

Jean-Paul DILÉ Axelle AUGEREAU

Bruno CHEPTOU
Conseiller Communautaire

Fabrice MAROLLEAU Bruno BILLY Amélie CHAUDELET Thomas JAMME

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 1
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Trombinoscope des élus



LES POUVOIRS DU MAIRE
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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, sécurité ou salubrité publique, le respect de la 
dignité humaine. 

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

57% pour des travaux 
sur le domaine public

528 
arrêtés 

pris en 2022

33

38% pour des ouvertures 
 d’ERP, manifestations, périls...

commissions  
de sécurité

5% autres

229 
décisions 
du maire

PRÉSENTATION DE LA COMMUNE1



ORGANISATION 
ADMINISTRATIVE
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Au 1er avril 2022

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

Finances
Ressources Humaines
Communication
Juridique
Informatique
Archives

PROXIMITÉ

Mairie Centrale
Accueil population
État Civil
Élections
Recensements

Mairies déléguées
Accueil population
État Civil

Cimetières

SERVICES  
TECHNIQUES

Cellule de gestion 
Technique et Administrative

Centre d’exploitation 
Hygiène et propreté
Maintenance des bâtiments
Espaces verts 
Voirie - espaces publics

Grands Projets
Bâtiments - espaces publics

ÉDUCATION ET  
ACTION SOCIALE

Éducation
Temps scolaire
Temps périscolaire
Restauration collective
Sport scolaire

Enfance jeunesse et 
politiques éducatives

Enfance jeunesse
Politique éducative locale
CTG

 

Petite Enfance
Multi-accueil
Relais Petite Enfance

Action sociale - CCAS 
Accueil et aides sociales
Animation aînés
Logements, domiciliation

DÉVELOPPEMENT

Aménagement
Révitalisation centre-bourg
Urbanisme, ADS 
Lotissements, stratégie foncière

Environnement, énergie  
et mobilités  

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



EN VIDÉO
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE, 
ASSEMBLÉES

Direction
générale

La direction générale des services travaille en 
transversalité avec l’ensemble des directions de 
la commune et intègre les missions de secrétariat 
des élus, administration générale et assemblées, 
suivi des protocoles et manifestations, gestion du 
courrier et suivi des politiques contractuelles.
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Le service organise, prépare et suit le conseil municipal 
ainsi que ses instance préparatoires (bureau municipal, 
commission, comités consultatifs locaux). Les dossiers 
relevant de l’administration générale (commissions 
de sécurité, périls, instruction des demandes de 
manifestations sur la voie publique…) y sont également 
instruits. Les chiffres clés sont détaillés en pages 6 et 8.

SECRÉTARIAT DES ÉLUS, 
PROTOCOLES 
ET MANIFESTATIONS

Le suivi de l’agenda des élus, du secrétariat du maire, 
la gestion des inaugurations, réceptions et cérémonies 
protocolaires, gestion des animations, fêtes et 
manifestations font partie des missions de la Direction 
générale. 

Suivi de la crise sanitaire et reprise des 
manifestations en 2022

Début 2022, en pleine cinquième vague de l’épidémie 
de Coronavirus, un centre temporaire de dépistage 
a été installé salle du Petit Anjou. Plus de 350 tests 
antigéniques et 50 tests salivaires ont pu être réalisés 
sur deux jours. 

Après deux années d’interruption, un certain nombre 
d’animations et manifestations ont pu être 
organisées : 

• La traditionnelle foire de Pâques, du 16 au 18 avril, 
avec 80 manèges présents ;

• Onze réunions de quartier, tout au long du mois de 
mai ;

• Le pique-nique festif « Nappe et paniers » le 2 juin ; 
• L’inauguration du festival d’Anjou, les 6 et 7 juin aux 

Arènes ;
• L’accueil des nouveaux habitants de Doué-la-

Fontaine le 22 juin ;
• Les marchés nocturnes les 22 juillet et 5 août ;
• Le marché de Noël, le premier week-end de 

décembre, qui a connu une fréquentation record.

Ont également été célébrées en 2022 : 
• La Journée nationale du souvenir et du recueillement 

à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, le 19 mars ;

• La commémoration de la victoire des Alliés sur 
l’Allemagne en 1945, le 8 mai ;

• La commémoration de l’armistice de 1918, le 11 
novembre.
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SERVICE COURRIER

Le service gère les courriers (papiers, mails) entrants et 
sortants et les fournitures administratives.

1 560  
courriers sortants17 681 

courriers entrants, 
soit 67 par jour  

en moyenne
29 700 € 

d’affranchissement

POLITIQUES CONTRACTUELLES

Le suivi des politiques contractuelles comprend une 
veille active sur les dispositifs financiers européens, 
nationaux, régionaux ou locaux pour les projets 
portés par la collectivité, ainsi que le pilotage de la 
constitution, du suivi administratif et financier des 
dossiers de financement. 

345 000€  
montant total sollicité

9 
demandes de 
subventions 

déposées 270 000€  
montant total accordé

Trois suivis majeurs en 2022-2023

Le suivi des subventions accordées pour la réalisation 
des travaux de construction de la Maison de santé 
pluridisciplinaire et la requalification de l’ilot Maurice 
Duveau (2,7 millions d’€), des travaux de la traversée de 
Saint-Georges-sur-Layon (193 000 €) ainsi que celles 
attribuées dans le cadre du programme Petites villes 
de demain (54 000 €) mobilisent particulièrement le 
service.

POLICE MUNICIPALE

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

204 demandes  
de particuliers et élus

930 
mains 

courantes* 
rédigées

42 
réquisitions 
judiciaires

       468 
appels et rendez-vous  
via l’accueil de la mairie

12  
véhicules  

retirés

*Une main courante est une mission, une action réalisée 
par le service de la police municipale (sécurisation des 
écoles, surveillance du domaine communal, mise en 
fourrière d’un véhicule…).

Un maillage en vidéoprotection renforcé

Cinq caméras de vidéoprotection supplémentaires ont 
été installés principalement au niveau de la maison de 
santé, sur l’ilot Maurice Duveau. Fin 2022, la commune 
compte ainsi 50 caméras de surveillance. Le service 
a en outre mené une opération de stérilisation de chats 
errants et libres sur le territoire de la commune, en 
collaboration avec l’association Un cœur sans toit félin. 
15 chats ont été stérilisés dans ce cadre.



Direction
des ressources
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RESSOURCES HUMAINES
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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. 

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

2 310  
paies élaborées

47 
recrutements

15 
avancements  

de grade

104 
agents ayant 
assisté à une 

formation

42  
conventions  
de stage signées

3 
réunions de comité 
technique - CHSCT

Chiffres clés au 1er janvier 2023
• 150 emplois permanents dont 133 titulaires  

et 17 contractuels
• 3 emplois au CCAS
• 2 apprentis 
• 33 remplacements ou accroissement 

temporaire d’activité

ZOOM SUR ...
Les effectifs de la collectivité 
de Doué-en-Anjou

En 2022, des évolutions de rémunération à 
intégrer 

Le service a mis en œuvre les trois augmentations 
du SMIC votées au 1er janvier, 1er mai et 1er août, la 
refonte des carrières et échelles de rémunération de la 
catégorie C ainsi que la revalorisation du point d’indice 
des fonctionnaires (+3,5% au 1er juillet). Deux primes 
ont en outre été versées : une prime inflation, de 
100 €, sur décision gouvernementale et une prime 
exceptionnelle « pouvoir d’achat » de 200 € sur 
décision du maire. 

En 2022, le service a également géré l’adhésion au 
service de médecine professionnelle intercommunal, 
préparé le passage à la norme comptable M57, organisé 
les élections professionnelles et fait évoluer les supports 
d’entretien professionnel, qui ont été présentés à tous 
les responsables de service. 

Les projets du service pour 2023 sont l’élaboration 
d’un plan de formation pluriannuel (2024-2026), le 
recrutement d’un assistant de prévention à 0,5 ETP et la 
poursuite de l’accompagnement des services dans une 
recherche de cohésion et d’efficience.

 15
demandes  

de télétravail  
mises en oeuvre

966 contrats - arrêtés rédigés



DIRECTION DES RESSOURCES 3

Rapport d’activité 2022 | 13

Parmi les marchés publics conclus : 
• Lancement d’un groupement de commandes pour 

la réalisation des travaux d’entretien des chemins 
ruraux pour les communes de Doué-en-Anjou, 
Saumur, Gennes-Val-de-Loire, Montreuil-Bellay et 
Longué-Jumelles ; 

• Travaux de désamiantage, de remplacement du 
sol sportif, de réfection du dojo de la salle Drann  
(270 400 € HT) ;

• Marché de maîtrise d’œuvre relative à 
l’aménagement de la route de Montreuil  
(89 000 € HT) ;

• Travaux de réhabilitation de l’épicerie de Saint-
Georges-sur-Layon (344 000 € HT) ;

• Travaux de réhabilitation de la salle des Halles et 
installation d’une chaufferie bois en mairie centrale.

INFORMATIQUE

Le Système d’Information est un service mutualisé avec 
la Ville de Saumur et la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire.

Le plan de transformation du service commun 
informatique (partagé avec l’agglomération Saumur 
Val de Loire et la ville de Saumur) a démarré en 2022, 
malgré la cyber-attaque dont la ville et l’agglomération 
de Saumur ont été victimes. Plusieurs interventions ont 
été réalisées : 

• La mise en place d’une nouvelle organisation 
du service. Des secteurs ont été identifiés et 
s’organisent comme suit : Production (réseaux), 
Offre de Service (logiciels métiers), Environnement 
de travail et Expérience Utilisateurs ; auxquels 
s’ajoutent des secteurs plus thématisés : 
Urbanisation, SIG et Industrie. Cette nouvelle 
organisation s’est accompagnée d’un renfort 
en interne, également à l’appui des prestataires 
externes, permettant d’apporter une réponse plus 
adaptée aux demandes des utilisateurs. 

• Le renforcement sécuritaire du système. De 
nouvelles règles d’utilisation ont été mises en 
œuvre (renforcement des mots de passe) et des 
outils ont été externalisés : antivirus, serveur proxy, 
serveur de messagerie, …

• L’harmonisation des logiciels métiers pour une 
meilleurs efficience entre les services utilisateurs. 
Ainsi, les logiciels concernant les services à la 
population, l’urbanisme, la police municipale, les 
Ressources humaines, les finances, la gestion des 
salles et les prises de rendez-vous ont été partagés. 

Également, le déploiement de la fibre optique a été mis 
en œuvre à la fin de l’année 2022, et se poursuivra au 
cours de l’année 2023 dès que les sites publics seront 
raccordables. De nouveaux équipements ont également 
fait l’objet d’un raccordement et d’une connexion à 
distance, à l’instar de la Maison de santé pluridisciplinaire. 

Concernant les applicatifs métiers, le déploiement 
permettant de rendre un service plus efficace s’est 
poursuivi. Ainsi, un nouveau logiciel de billetterie a 
été installé au Mystère des Faluns pour l’ouverture de 
la saison 2023. De nouveaux outils poursuivront leur 
exploitation, comme le logiciel RH avec la mise en place 
progressive de la dématérialisation des congés. 

Enfin, sur la téléphonie mobile, l’adhésion au groupement 
d’intérêt public des acheteurs hospitaliers va permettre 
de profiter d’un lot fournitures et services plus 
intéressant techniquement et financièrement, tout en 
conservant le même fournisseur. 

AFFAIRES JURIDIQUES

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

24 marchés publics notifiés en 2022

66  
avenants notifiés

24 
marchés 
publics 
notifiés 

représentant 
1,6M d’€

77 
offres 

électroniques 
déposées

1 demande  
de reconnaissance

de catastrophe 
naturelle 

(sécheresse  
de l’été 2022)

28  
sinistres déclarés



FINANCES

Charges de personnel et 
frais assimiliés

46%
6,4 millions d’€Attenuations  

de produits

1%
135 000 €

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections

14%
1,9 million d’€

Autres charges de 
gestion courante

10%
1,4 million d’€

Charges à 
caractère général

28%
3,9 millions d’€

Charges financières

1%
167 000 €

Impôts et taxes

43%
7,9 millions d’€

Dotations  
et participations

26%
4,7 millions d’€

Autres produits de 
gestion courante

3%
511 500 €

Produits financiers

0%
7,60 €

Produits 
exceptionnels

2%
277 000 €

Résultat 
reporté de 
fonctionnement

17%
3,2 millions d’€

Attenuations de 
charges

2%
390 000 €

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections

0%
86 500 €

Produits de  
services du domaine 

et ventes diverses

7%
1,3 millions d’€

Dépenses  
de fonctionnement

Recettes  
de fonctionnement
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DIRECTION DES RESSOURCES3

Un résultat 2022 très positif 

Avec un résultat d’exercice excédentaire de 6,1 millions 
d’€ en fonctionnement et 270 000 € en investissement, 
la commune de Doué-en-Anjou poursuit sa bonne 
gestion, offrant à la commune une capacité à investir 
qui reste maintenue entre 5 et 6 millions d’euros 
par an. Cette situation financière notablement saine 
se traduit également dans les ratios : la CAF (capacité 
d’autofinancement) nette représente 17,24% des 
recettes réelles de fonctionnement ; la capacité de 
désendettement est de 1,53.

Les chiffres clés

14 millions d’€ de dépenses de fonctionnement
Répartition des charges de fonctionnement du CA 2022

À noter que les ressources humaines représentent 46 % 
des charges de fonctionnement. La commune de Doué-
en-Anjou compte au 1er janvier 2023 150 agents au 
tableau des emplois et des effectifs, soit 131,61 ETP. 

18,3 millions d’€ de recettes de fonctionnement
Répartition des recettes de fonctionnement du CA 
2022

Les produits des services traduisent une très forte 
activité en 2022, marquée notamment par des 
recettes conséquentes liées à une très bonne 
saison touristique : Mystère des Faluns (366 000 €, 
soit 166 % de réalisation comparativement au budget) 
; campings (183 000 €, soit 146 % de réalisation) ; ou 
encore le centre des Perrières (146 000 €, soit 209 % 
de réalisation). 
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En fonctionnement, la continuité des services 
rendus à la population

Les charges de fonctionnement reflètent l’activité 
rendue par les services de la commune. Elles se 
répartissent à travers les 5 directions comme suit : 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement par 
direction au CA 2022 (11 millions d’€)

Les charges de fonctionnement ont été impactées en 
2022 par une augmentation inflationniste des prix 
sur les fluides (carburant, électricité, chauffage…), les 
denrées alimentaires (+50 000 € pour le restaurant 
scolaire) ou encore l’évolution des rémunérations. 
Ces dépenses supplémentaires avaient fait l’objet de 
décisions modificatives budgétaires en cours d’année, 
permettant ainsi au compte administratif 2022 d’être 
confirme à l’alloué.

Concernant les recettes de fonctionnement, elles sont 
légèrement supérieures aux prévisions. Les impôts 
et taxes (chapitre 73) ont été recouvrés à 105 % du 
prévisionnel pour un montant de 8 millions d’€, les 
dotations et participations (chapitre 74) pour 102 %, 
soit 4,7 millions d’€. Les recettes les plus notables en 
termes d’évolution au cours de l’année 2023 concernent 
tout particulièrement les produits des services (+ 325 
487,62 €) et les cessions des biens immobiliers.

5 %  
513 000 € 

Direction générale

16 %
1,8 million d’€
Direction du 

développement

12 % 
1,4 million d’€

Direction ressources

40 % 
4,4 millions d’€
Direction des services techniques

3 % 
280 000 €
Direction  

de la proximité

24 % 
2,6 millions d’€

Direction  
de l’éducation  
et de l’action  

sociale

Des opérations majeures portées en 
investissement

Plus de 5 millions d’€ ont été mandatés en 2022, soit un 
taux de réalisation de 68,7 %. En intégrant les reports 
pour un montant de 956 000 €, le taux d’engagement 
monte à 81,2 %. Les principaux programmes conduits 
sont les suivants : 

• Maison de santé pluridisciplinaire : 1,8 million d’€  
(ce qui représente 34% des dépenses 
d’investissement)

• Requalification de l’ilot Maurice Duveau : 708 000 €
• Requalification du centre-ville : 210 000 €
• Travaux de la mairie : salle de la rue des Halles et 

changement de chaufferie : 430 000 €
• Rénovation des salles de sport : 397 000 €
• Rénovation de l’épicerie de Saint-Georges :  

265 000 €. Le solde de l’opération est reporté en 
2023.

À noter qu’un plan de gestion patrimoniale conduit 
la commune de Doué-en-Anjou à optimiser le 
fonctionnement de l’ensemble de ses biens 
immobiliers. Ainsi, lorsque d’autres affectations sont 
rendues possibles, des biens peuvent être cédés, 
favorisant un résultat de l’exercice notablement 
amélioré. Ainsi, les anciens ateliers relais rue Lavoisier et 
Culligan ont été cédés respectivement pour 137 000 € 
et 214 000 € ; les anciens logements de la rue d’Alger 
et le corps d’immeuble de l’ancien collège Maurice 
Duveau ont été vendus pour 150 000 €.



DIRECTION DES RESSOURCES3

16 | Rapport d’activité 2022

17 versements  
« papier » (47 ml)

285 
communications 

dont environ  
55% en interne

2 
versements 
numériques  
(12,25 Go)

43 ml 
de documents 

 éliminés60  
demandes relatives aux 

droits d’accès en relation 
avec le service informatique

ARCHIVES

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.

Une exposition sur l’urbanisation de Doué-
la-Fontaine créée en 2022 

Intitulée « L’urbanisation de Doué-la-Fontaine. Du bourg 
aux zones d’activités, un territoire en mouvement » et 
constituée de 17 panneaux explicatifs, l’exposition a 
été créée et présentée lors des Journées européennes 
du patrimoine aux Perrières, et exposée pour partie 
lors du séminaire Petites villes de demain organisé en 
octobre à Doué-en-Anjou. Une fiche d’aide à la recherche 
(« Faire l’histoire de sa maison grâce au cadastre ») a 
également été rédigée et diffusée à cette occasion. 

Pour les archives de Doué-la-Fontaine, le classement 
des séries R (Enseignement, action culturelle, sports, 
tourisme), T (Urbanisme), V (Intercommunalité) et 
d’une partie des documents relatifs aux lois et actes 
du pouvoir central et du département a été effectué. 
Pour Doué-en-Anjou, quatre versements ont été 
classés et cotés. Un minutieux travail de classement et 
d’analyse (pièce à pièce) associé à une problématique 
sanitaire (dépoussiérage, reconditionnement, isolement 
de certains documents humides…) a été réalisé aux 
Verchers-sur-Layon. 

La gestion de l’arborescence informatique et des droits 
d’accès constitue également une part importante du 
travail du service : présentation de l’outil et de ses règles 
aux nouveaux arrivants, organisation d’opérations de 
ménage numérique, classement informatique du serveur 
d’archives, fiches pratiques de conseils…

La mise en place d’un logiciel d’archivage 
pour 2023

L’année 2023 sera très centrée sur ce nouvel outil avec 
une reprise importante des données. Une exposition 
sur le thème des femmes à travers des documents 
d’archives sera proposée dans le hall de la mairie pour 
la Journée internationale des archives le 9 juin prochain. 
Cette thématique sera étoffée pour les journées 
européennes du patrimoine de septembre.
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441 
posts

Facebook

41  
posts instagram  

dont 16 réels

4 
numéros de  

« Doué le MAG »

+ 130 
actions de 

communication 
 à destination 
des services

81  
communiqués de presse 

16 
vidéos en  

réalité augmentée

11  
numéros  

de la newsletter

COMMUNICATION

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

Pour mener à bien ces missions, le service dispose de 
ses outils et moyens de diffusion (magazine trimestriel, 
site Internet, réseaux sociaux) et centralise, gère et 
contrôle les actions de communication pour l’ensemble 
des services de la collectivité.

Renforcer le lien de proximité avec les 
usagers

En 2022, le service communication s’est attaché à 
renforcer au quotidien la communication sur les 
actions réalisées par la collectivité, pour promouvoir 
cette image de ville attractive et dynamique. Le soin 
apporté au MAG de Doué-en-Anjou (qualité des 
photos, de la mise en page, dossiers plus denses) a été 
accentué, tout comme le contenu rédactionnel plus 
« reportage ». Les actualités municipales font l’objet 
d’une couverture plus dense, photos et vidéos à l’appui. 

Le service s’est également attaché à développer 
de nouvelles manières de communiquer auprès des 
usagers : 

• Envoi d’une newsletter tous les 1er du mois, 
directement dans la boîte mail des personnes 
inscrites.

• Renforcement des publications Facebook (2 par 
jours en moyenne) et Instagram (1 par semaine).

• Renforcement de la vidéo : 16 courtes vidéos 
ont été tournées et montées par le service durant 
l’année 2022 afin de donner à voir les actualités de 
la commune.

Parmi les autres projets notables de 2022, le service 
a également créé et structuré une identité visuelle 
propre pour les Animations du patrimoine : création 
du logo, choix des couleurs, réévaluation des supports. 
Le flyer trimestriel des animations ainsi que l’exposition 
consacrée à l’urbanisme réalisée par le service Archives 
lors des Journées du patrimoine en ont été les premières 
déclinaisons.

En 2022, la commune de Doué-en-Anjou a fait le 
choix de rejoindre ce réseau social particulièrement 
dédié au monde professionnel. L’objectif : disposer 
d’un relai supplémentaire pour ses offres d’emplois, 
accéder à des profils experts ou spécialisés mais 
aussi présenter une image dynamique et attractive 
de la commune auprès d’un public diversifié. Les 
publications sur le séminaire Petites villes de 
demain accueilli en octobre à Doué-en-Anjou ou 
le résultats des fouilles archéologiques menées 
au Fief Limousin ont ainsi été particulièrement 
remarquées. 

ZOOM SUR ...
la page LinkedIn Doué-en-Anjou

Une réflexion sur les produits dérivés et une 
application pour 2023

Dans une volonté d’adapter sa communication à 
une consommation de l’information en constante 
évolution, de plus en plus numérisée, voire  
« smartphonisée », le service réfléchira en 2023 
au lancement d’une application « Doué-en-Anjou » 
directement disponible sur le téléphone portable (comme 
les mails, les sms…) permettant notamment d’envoyer 
des notifications aux usagers qui souscriraient à cette 
option. 

Autre projet de 2023, la refonte des produits dérivés 
(goodies) que le service acquiert pour la promotion de la 
commune (visites officielles, séminaires, récompenses…). La 
commune souhaite en effet adopter une communication 
encore plus responsable et faire évoluer ses pratiques 
vers davantage de made in France, pour un impact 
écologique plus faible et un gaspillage réduit. 



D
O

N
T

Services  
de proximité

4
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La direction de la proximité a en charge l’accueil 
du public, la gestion des missions élections, 
recensement, état civil ainsi que celle des 
cimetières. Ses objectifs : assurer un service public 
de proximité de qualité et le respect des cadres 
législatifs réglementaires. 

46 710 
passages et appels 
 soit environ 153  
par jour ouvrable  
(samedis inclus)  
contre 33 513  

en 2021
479

46% gestion  
des titres d’identité

demandes pour objets 
trouvés ou perdus

1 077 
demandes  

de renseignements  
pour la direction des 
services techniques 

124  
conventions  

de prêt de minibus

101
publications  

d’affichage légal

245  
locations de salle

ACCUEIL  
DE LA POPULATION

Un accueil physique et téléphonique

Assurées par six agents, les missions d’accueil 
comprennent :

• l’accueil physique et téléphonique en mairie centrale 
et dans les 7 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.

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 12 sites (salles des fêtes, 

polyvalentes, terrains extérieurs). 
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De très nombreuses demandes 

En mairie centrale, l’ouverture de la Maison de santé 
pluridisciplinaire en septembre a entraîné de nombreuses 
demandes de renseignements au guichet d’accueil, 
tout comme la reprise des manifestations communales, 
notamment les Journées de la rose en juillet et le marché 
de Noël dont l’édition 2022 a connu un immense succès. 
Le nombre de passages et d’appels a ainsi connu une 
hausse de 40% par rapport à 2021. 

Un logiciel de gestion des salles a été déployé, 
permettant de gérer les demandes de l’ensemble des 
salles communales en un endroit unique. 

En 2023, un standard téléphonique d’accueil

Outre la poursuite du déploiement du logiciel de gestion 
des salles sur les volets facturation, un scénario d’accueil 
téléphonique avec envoi automatisé vers certains 
services sera étudié en 2023. Le dispositif d’affichage 
légal sera également revu.

GESTION DES TITRES D’IDENTITÉ

3 795 titres délivrés en 2022

La direction proximité assure la gestion des titres 
d’identité (cartes nationales d’identité et passeports) 
selon les directives des services préfectoraux. Plus de 3 
500 titres ont été délivrés en 2022, soit un quart de 
plus qu’en 2021. 

La prise de rendez-vous se fait légèrement plus en ligne 
(56%) que par téléphone ou directement à l’accueil 
(44%). 

Un service qui s’étend à tout le Maine-et-
Loire

Seul un demandeur sur dix habite la commune de 
Doué-en-Anjou. 87% des demandeurs provenaient 
d’ailleurs du Maine-et-Loire et 2% résidaient même 
hors département (Nantes, Saint-Nazaire…). A l’image 
de ce qui se passe au niveau national, les délais pour la 
prise de rendez-vous ont considérablement augmenté 
au cours de l’année 2022 : de quatre mois à partir de 
l’été, il s’est allongé à six mois en début d’année 2023.
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ÉTAT CIVIL

La responsabilité pour les huit communes 
déléguées

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. 

41  
mariages98 

avis  
de naissance 35 

PACS

157 
déclarations  

de décès

En 2022, la mise en application du 
changement de nom

Depuis le 1er juillet 2022, la loi autorise le changement 
de nom, sous certaines conditions, par simple demande. 
Plusieurs dossiers ont été déposés dans le cadre de 
cette nouvelle procédure. Un pic d’activité a également 
été constaté dans la célébration des mariages après 
deux années perturbées par le Covid (41 mariages en 
2022 soit 5 de plus que pour les années 2020 et 2021 
cumulées). 

En 2023, le dispositif COMEDEC qui permettra la 
dématérialisation des actes de naissance pour la 
commune pour toutes les démarches administratives 
(titres d’identité, actes notariés…) sera lancé.

RECENSEMENT

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

• 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 au ministère des armées tous les trimestres.

• Le recensement de la population. Depuis 2019, 
la commune de Doué-en-Anjou 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. 

Le recensement de la population mené en 
2022 et 2023

Trois agents recenseurs ont effectué la collecte de 
données entre janvier et février 2022, selon des 
protocoles limitant les contacts : dépôt de l’information 
dans la boîte aux lettres, population incitée à effectuer 
sa démarche en ligne… La collecte 2023 s’est effectuée 
du 19 janvier au 25 février 2023, également par trois 
agents recenseurs encadrés par la commune.



• 72,8% au 1er tour de l’élection présidentielle
• 69,5% au 2ème tour de l’élection présidentielle
• 46,9% au 1er tour de l’élection législative
• 43,8% au 2ème tour de l’élection législative 

ZOOM SUR ...
Les taux de participation aux élections 
de 2022 à Doué-en-Anjou
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124  
autorisations de travaux

55  
concessions 121  

inhumations

ÉLECTIONS

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.

En 2022, les élections présidentielles et 
législatives

Dans la perspective de ces deux élections, la liste a 
été refondue et les cartes rééditées, en lien avec le 
répertoire électoral unique. La mise sous pli des cartes a 
été externalisée auprès d’une société. 

Le service a ensuite organisé la tenue des élections 
présidentielles les 10 et 24 avril, puis les élections 
législatives les 12 et 19 juin. En juillet se sont tenus les 
tirages au sort des jurés d’assises. 

CIMETIÈRES

La gestion des onze cimetières

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.

En 2022, le nouveau règlement des cimetières a été 
mis à jour. Des dossiers individuels (abandons, reprises, 
ventes, renouvellement de concessions) ont été mis 
à jour, des reprises de concessions sur les cimetières 
Saint-Denis, Soulanger, les Verchers-sur-Layon et Saint-
Georges-sur-Layon ont également été menées. 

Une planification pluriannuelle de travaux 
engagée pour 2023

L’intégration des données sur le logiciel JVS Cimetières, 
notamment celles de la commune déléguée de 
Brigné sera poursuivie, tout comme la planification 
pluriannuelle des travaux dans les cimetières de 
Meigné, Soulanger, Saint-Denis et les Verchers-sur-
Layon.
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51 % pour  
la maintenance des bâtiments

+ de 1 580
demandes 

d’interventions 
enregistrées

Gestion patrimoniale 
et aménagement 
des espaces publics

28 % 
pour la voirie et  

les manifestations

9 % 
pour l’administration et la direction

11 % 
pour les  

espaces verts

1 % 
pour l’hygiène 
et la propreté

15 214 € de ventes  
aux enchères publiques  

sur Agorastore

528 
réponses à des DT-
DICT dans le cadre 

de demande de 
travaux sur la voie 

publique 309 
demandes 
 d’arrêtés

421 
certificats de numérotation 

62 avis  
techniques sur les 

autorisations  
du droit des sols

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 ADMINISTRATIVE 
ET TECHNIQUE 

Plus de 1 500 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.

6 tonnes 
de ferrailles 
revalorisées

L’adaptation de l’éclairage public 

2 254 candélabres et 109 armoires de commande 
permettent la gestion de l’éclairage public sur le 
territoire de la commune. Leur entretien et dépannage 
génèrent un coût conséquent : en 2022, 18 000 € 
de frais de dépannage ont été engagés, dont 6 000 € 
directement dus à des actes de vandalisme, et 17 000 € 
pour la maintenance préventive.

En 2023, la commune continuera le renouvellement 
de ses installations avec 40 000 € consacrés au 
remplacement des lanternes énergivores et 30 000 € 
pour la mise aux normes des armoires et l’installation 
d’horloges connectées. 

Dans le cadre de sa politique d’économie d’énergie 
et de réduction de la pollution lumineuse, le temps 
d’éclairage a été réduit sur la commune avec une 
extinction de 21h à 6h : cela a généré une économie 
moyenne de 62 920 KWh. L’extinction complète de 
l’éclairage du 1er juin au 30 août a en outre permis 
une économie de 36 064 KWh.

ZOOM SUR ...
Les économies d’énergie
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GESTION PATRIMONIALE ET AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS

5

VOIRIE MANIFESTATIONS  
ET PROXIMITÉ

Le retour des manifestations 

Foire de Pâques, Nappe et paniers, Festival d’Anjou, 
kermesses des écoles, Journées de la Rose, marchés 
nocturnes, fête du jambon et du layon, Track’n’Art, 
Pépifolies, Marché de Noël… En 2022, la commune 
de Doué-en-Anjou a retrouvé son dynamisme. 
127 sollicitations pour des manifestations et prêts de 
matériels aux associations ont été enregistrées l’année 
dernière, pour plus de 1 440 heures de travail consacrées 
à leur organisation.

Maintenir une bonne qualité de vie

Afin de maintenir une bonne qualité de vie des citoyens, 
le service voirie consacre une part importante de son 
temps à maintenir la propreté sur la commune. En 
2022, cela a représenté 4 414 heures de travail et 
43 tonnes de déchets collectés, dont 2 tonnes en 
dépôts sauvages. Certains points de collecte ont été 
réduits afin d’éviter la tentation des dépôts et de mieux 
identifier les lieux autorisés. Les incivilités continuent 
toutefois à se multiplier.

De nouvelles poubelles et distributeurs de sacs pour 
déjections canines ont été installées au niveau de l’église 
et de la salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Layon, à la 
mairie et à l’école des Verchers-sur-Layon, à l’école et à 
la salle des fêtes de Concourson-sur-Layon, à l’école de 
Douces, à l’école de Soulanger et à l’école Saint-Exupéry.

La commune possède un patrimoine de voies 
conséquent : 

• 315 km de voies revêtues,
• 220 km de chemins empierrés,
• 91 km de chemins en terre.

Une part importante de son budget est donc 
consacré à son entretien. Plus de 620 000 € de 
travaux ont ainsi été commandés à des entreprises 
extérieures pour l’entretien des voies et chemins 
et 110 000 € ont été investis sur des projets 
structurants, tels que la réfection complète du 
chemin des Marchais ou les études préalables aux 
travaux de la route de Montreuil.

ZOOM SUR ...
L’entretien de la voirie

Des travaux d’entretien et de valorisation

Parmi les travaux engagés par le service en 2022 : 
• Aménagement de certaines rues (rue des récollets, 

lotissement des Murailles, rue de Rohé, rue 
d’Anjou…) afin de limiter la vitesse, suite à des 
demandes remontées des administrés lors de 
réunions publiques ;

• Nettoyage des box, réfection de l’enrobé de la cour 
et remplacement des jeux de sol en totalité à l’école 
des Verchers ;

• Finition du chantier de réfection du mur des Arènes ; 
• Pose de mobilier urbain, réparation ou remplacement 

de panneaux, comme aux jardins familiaux de Saint-
Georges-sur-Layon ou au terrain de la carte à Doué-
la-Fontaine ;

• Sécurisation des aires de jeux ;
• Travaux annuels d’entretien aux campings avec une 

amélioration des sites et services. 

Une attention particulière est portée à la valorisation 
du patrimoine. Le bassin des fontaines, par exemple, 
fait partie de l’identité de la commune. Afin d’offrir un 
site exceptionnel, le service voirie veille à sa qualité par 
des nettoyages réguliers et évite ainsi la prolifération 
des algues. 
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Planifié et rationnalisé, ce type de fauchage 
améliore la sécurité routière mais préserve aussi 
la biodiversité et les cycles de vie des plantes. 
Pour cela, les fauches à 12 cm minimum sont 
favorisées, les interventions de printemps limitées 
au strict nécessaire, le débroussaillage des fossés 
et des talus étant repoussés à l’automne afin de 
permettre la reproduction des espèces vivant dans 
ces milieux. Cette technique génère également des 
économies. Les agents communaux ont consacré  
2 327 heures au broyage des accotements et 
fossés en 2022. Cet été, ils ont bénéficié d’un 
renfort externalisé. 

ZOOM SUR ...
Le choix du fauchage raisonné pour 
l’entretien des accotements et fossés

SERVICE BÂTIMENT

Réduire la consommation d’énergie,  
un enjeu majeur

Les impératifs de réduction énergétique tout comme 
l’explosion des coûts de l’énergie rendent impératifs 
la recherche de solutions durables pour réduire la 
consommation des bâtiments communaux. 

Des audits énergétiques sur une première tranche de 
bâtiments, pour un montant de 3 250 € ont été mis en 
place en 2022. Ces audits permettront d’identifier les 
déperditions énergétiques et d’étudier les scénarios 
envisageables avant de lancer des opérations de 
travaux. La salle des fêtes de Concourson-sur-Layon, le 
bâtiment rue du Pavé et les salles de sport Chatenay et 
Drann ont fait l’objet de cette première tranche d’audit. 

Dans cette optique, la chaufferie fioul de la mairie 
centrale a été remplacée par une chaudière bois et les 
menuiseries extérieures de l’école de musique ont été 
changées. 

Des travaux diversifiés

Patrimoine et tourisme
• Remise au norme de la Dagoberderie et travaux 

dans le logement du rez-de-chaussée ;
• Nettoyage du clocher, protection des vitraux et 

entretien de la toiture de l’église Saint-Pierre ;
• Réfection du portail, des piliers et des murets de 

l’entrée de la Roseraie ;
• Extension du plancher de l’accueil à l’étage et 

revêtement du sol au Mystère des Faluns.

Sport et vie associative
• Travaux de peinture, remplacement de la chaudière 

gaz et de la porte d’entrée de l’AIE ; 
• Remplacement des carreaux au sol et installation 

d’un lave-vaisselle à la maison de quartier Soulanger ;
• Remplacement de la porte chaufferie et de la 

peinture du club house de la salle Drann ;
• Pose de la grille et du portail à la salle Chatenay ;
• Remplacement des menuiseries extérieures du club 

house du tennis ;

Education, enfance, jeunesse
• Installation de stores intérieurs à l’espace Jean 

Mermoz ;
• Réfection de la peinture du rez-de-chaussée et 

installation de volets roulants à la cantine de 
l’accueil périscolaire de Soulanger ;

• Remplacement des menuiseries dans deux classes, 
remplacements des vitrages à l’école Saint-Exupéry ;

• Installation de volets roulants et store à l’espace 
enfance jeunesse.
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SERVICE HYGIÈNE  
ET PROPRETÉ

Le service Hygiène et propreté intervient sur tous 
les sites communaux. L’occupation en 2022 a 
été particulièrement importante, nécessitant une 
intervention beaucoup plus conséquente au Mystère 
des Faluns, aux Perrières ou encore dans les salles des 
fêtes. 

Afin de répondre au mieux aux attentes des publics, 
le service s’appuie également sur des prestations 
externes pour les campings, les salles des sports, les 
sanitaires publics ou plus récemment la Maison de santé 
pluridisciplinaire. 

L’année 2022 a également vu la reprise pleine et entière 
de tous les rassemblements, fêtes et cérémonies. Le 
service hygiène et propreté assure les interventions sur 
tous les temps festifs et protocolaires : ouverture de la 
saison culturelle, vœux du maire à la population, marché 
de noël…

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

Ont été réalisés en 2022 : le réaménagement et 
engazonnement sur le rond-point boulevard Lionet ; 
l’arrachage de végétaux et engazonnement du massif 
à l’entrée du lotissement des Murailles, pour faciliter 
l’entretien et améliorer la visibilité sur la route ; 
l’aménagement du rond-point du Lidl ; l’arrachage des 
végétaux existants et installation de robots de tonte 
pour faciliter l’entretien des douves de la Roseraie ; 
la plantation d’une roseraie route de Soulanger pour 
réaliser des attaches pour les rosiers du service espace 
verts ; la plantation de vivaces dans le cimetière Saint-
Denis pour végétaliser les endroits en bordures d’allées ; 
la participation du service aux Pépifolies comme chaque 
année.

Véritables atouts en ville, permettant de réguler 
la température et favoriser la biodiversité, 25 
nouveaux arbres ont été plantés sur les différentes 
sites : le Bosquet, le restaurant scolaire de Saint-
Exupéry, la coulée verte, le rond-point de Lidl, la 
roseraie Foullon. 2023 ne sera pas en reste puisque 
le début d’année a été marqué par la plantation 
d’une centaine d’érables sur la route d’Angers.

ZOOM SUR ...
Les plantations d’arbres

Le fleurissement estival

La thématique choisie pour le fleurissement estival 
des espaces publics en 2022 était celui du cercle 
chromatique, outil de couleur du jardinier utilisé pour 
la conception de ses massifs. Réalisé par l’IME de 
Montplaisir et coordonné par le service espaces verts, 
cet embellissement vient en appui des 6 000 plantes 
annuelles qui agrémentent le territoire de mi-mai à fin 
octobre. 
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Le service Aménagement de Doué-en-Anjou est 
structuré pour répondre à la volonté politique 
de préserver et accroître l’attractivité de Doué-
en-Anjou. Pour mener ces axes opérationnels, 
le service développe deux missions supports, 
l’Application du droit des sols (ADS) et les affaires 
foncières. Outre un service dédié à la revitalisation 
du centre-ville et des centre-bourgs, un service est 
également dédié à la transition durable : mobilités, 
énergies renouvelables. 

ADMINISTRATION DU DROIT 
DES SOLS - ADS

1 406 dossiers instruits en 2022 

Le service ADS instruit les demandes d’urbanisme et 
renseigne le public sur les règles à respecter pour Doué-
en-Anjou et neuf autres communes du saumurois, 
contribuant ainsi à renforcer le rôle de pôle secondaire 
de la commune. En 2022, le service a mis en œuvre la 
dématérialisation des actes, permettant un traitement 
plus rapide des dossiers. Une baisse du nombre de permis 
de construire est observée depuis cet été en lien avec le 
contexte économique. 

49%  
des dossiers concernent  
un certificat d’urbanisme87%  

des dossiers 
instruits 

concernent  
Doué-en-Anjou

53%  
des dossiers 

sont dématérialisés

Un long travail de recensement des besoins d’évolution 
du PLU intercommunal en lien avec la communauté 
d’agglomération doit permettre de dresser un bilan et 
engager des procédures spécifiques. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Habitat 

Le dispositif OPAH-RD est arrivé à son terme après six 
ans d’existence et aura permis de rénover plus de 300 
logements sur Doué-en-Anjou. Une étude sera menée 
par l’Agglo en 2023 pour déboucher sur un nouveau 
dispositif.

Petites Villes de Demain (PVD)

La commune a signé la convention d’adhésion et travaille 
à la définition de son nouveau programme d’actions 
du centre-ville. Le 14 octobre 2022, Doué-en-Anjou a 
accueilli un séminaire de travail réunissant soixante élus 
et techniciens des communes PVD du Maine-et-Loire. La 
convention finale sera signée courant 2023.

Requalification centre-ville/bourgs

Place des Fontaines / Saint-Exupéry
L’immeuble de Maine-et-Loire Habitat comprenant 
22 logements et une cellule commerciale sera livré fin 
2023. Un nouveau projet immobilier a été autorisé cet 
été pour les bureaux de l’agence de Maine-et-Loire 
Habitat, ainsi qu’une brasserie et douze logements. En 
2023, une étude globale sera à conduire pour redessiner 
les espaces verts et les circulations de ce quartier. 

Place Jean Bégault  
La commune a signé avec le Département, l’Agglo et 
ALTER une convention pour que la commune puisse 
déléguer à ALTER les acquisitions et la gestion des 
biens immobiliers du centre-ville. Ce partenariat s’est 
concrétisé rapidement avec l’acquisition des immeubles 
SAUSSE. 
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Aboutissement d’un projet initié en 2014, la 
maison de santé pluridisciplinaire de Doué-en-
Anjou a ouvert ses portes le 12 septembre dernier. 
Le bâtiment, conçu pour répondre aux dernières 
normes écologiques, accueille une vingtaine de 
professionnels de santé et structure la nouvelle 
organisation de santé pour le douessin. L’ilot 
Maurice Duveau, entièrement requalifié, retrouve 
son lien de centralité et la fréquentation de la MSP 
a d’ores et déjà amené un flux de fréquentation 
plus important du centre-ville. Les derniers travaux 
de finition sont en cours pour une inauguration 
officielle du bâtiment le 13 avril 2023. 

Coût total du projet :
• 4,1 millions d’€ pour la construction de la 

Maison de santé
• 1,7 million d’€ pour la requalification de l’ilôt
• Un projet financé à 60% par des subventions

ZOOM SUR ...
La maison de santé pluridisciplinaire et 
l’ilot Maurice Duveau

MOBILITÉS

Le schéma directeur voté 

Le schéma directeur des mobilités actives et alternatives 
a été adopté au conseil municipal du 3 mai 2022. Les 
premiers aménagements sécuritaires du centre-ville 
ont été menés avec le marquage au sol des liaisons 
piétonnes et vélos de la rue Foullon à la place du champ 
de foire. 

Un temps fort prévu le 6 mai 2023

La mise en œuvre montera en puissance à partir de 
2023 avec un premier travail de sécurisation des zones 
de danger pour les mobilités douces, de jalonnement et 
balisage des chemins existants avec une signalétique 
adaptée et le déploiement de plus de 200 appui-
vélos sur tout le territoire, l’élaboration d’une carte des 
déplacements piétons et du stationnement du centre-
ville. Un temps fort autour des questions de mobilité est 
prévu le 6 mai 2023, dans le cadre de l’opération « mai 
à vélo ». 

Le service a également participé aux phases de 
concertation du projet de requalification de la route 
de Montreuil, axe retenu pour la mise en œuvre d’une 
liaison urbaine de mobilités douces, et accompagnera les 
expérimentations du premier tronçon prévues en 2023.

ÉNÉRGIES RENOUVELABLES

Les sites d’accueil de toitures photovoltaïques ont 
été sélectionnés : parking du stade, terrain de la carte 
et services techniques de Doué-en-Anjou. D’autres 
sites seront prospectés courant 2023. Le projet de 
méthanisation porté par l’association Doué Métha a 
démarré son chantier de construction sur la commune 
déléguée de Concourson-sur-Layon. La commune a 
avancé les fonds pour les réseaux de desserte en eaux 
et électricité et le remboursement sera étalé en 2023 
et 2024. Concernant le projet éolien, la Préfecture a 
autorisé le parc éolien de Soulanger qui poursuit ses 
études de vents avec l’installation d’un mât de mesure 
à l’été 2022.

La commune a également acquis le local de l’Astrée. En 
2023, des travaux de redistribution des espaces sont 
envisagés pour accueillir des permanences et des temps 
de concertation des projets de centre-ville à la Maison 
des projets.

Centre-bourgs
Après une étude conduite en 2022 avec Saumur 
Habitat aux Verchers-sur-Layon pour élargir le 
périmètre de réflexion, deux études seront nécessaires 
pour Concourson-sur-Layon (réaménagement du plan 
d’eau en lien avec le Sage) et les Verchers-sur-Layon 
(requalification de la place de Maupéou).

Place Théophane Vénard
Suite au déménagement du laboratoire, plusieurs 
cellules sont vacantes sur l’ilot. Des études de faisabilité 
sont à programmer pour connaître les potentialités de 
développement. 

Lotissements

La commercialisation des lotissements communaux se 
poursuit. En 2022, ce sont principalement le lotissement 
des Fougères et le Fief Limousin qui ont été concernés, 
avec la vente d’une dizaine de lots libres. Un programme 
est en cours de définition avec Maine-et-Loire Habitat 
visant à accueillir 23 logements locatifs. L’année 2022 
a vu l’inauguration des logements construits par Saumur 
Habitat au Clos Davy.
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En complément des actions réalisées par l’Agglo 
en particulier dans les zones d’activités, le service 
Economie 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.

ACCOMPAGNEMENT DES 
PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Le service Economie travaille en lien étroit avec 
l’aménagement du territoire et la revitalisation du 
centre-ville / centre-bourgs, apportant notamment son 
expertise commerciale sur : 

• Le dispositif Petites Villes de demain et son 
programme d’actions spécifiques ;

• La mise à jour du plan guide et la définition d’ilots 
stratégiques ;

• La convention de portage foncier avec ALTER et le 
travail avec les bailleurs sociaux ;

• Le suivi renforcé de certains immeubles et 
opportunités.

Plusieurs nouveaux bâtiments ou extensions ont vu le 
jour en 2022 : Alliance Etiquettes, Hofica, la SAUR, Doué 
Portage Express… Des cessions de biens communaux ont 
permis de faciliter le développement économique des 
entreprises sur ce secteur. Un travail partenarial important 
est mené en lien avec l’Agglo pour les accompagner au 
mieux : faciliter le déplacement des salariés, proposer des 
logements, des services attractifs pour de futurs employés, 
étudier le potentiel des friches industrielles… 

ZOOM SUR ...
Une année de construction intense à la 
ZA de la Saulaie

MANAGER DE CENTRE-VILLE

Présent à 30 % sur le territoire de la commune, le 
manager du 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.

Une activité commerciale en dents de scie

Des périodes positives succèdent à des phases de faible 
activité économique. Le contexte local, comme national, 
est marqué par des porteurs de projets hésitants, une 
frilosité des banques. Deux commerces se sont déplacés 
dans la zone de la petite champagne. De plus en plus de 
projets avec des infrastructures légères et de faibles 
coûts en personnel (food-truck, distributeurs de pizzas…) 
se développent sans que la commune puisse contrôler 
les installations. Quelques reprises de commerces ont 
toutefois été réalisées ou sont en cours (boulangerie 
de Douces…).
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LES AIDES AU COMMERCE  
LOCAL

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

2  
commerces soutenus  

pour un montant  
de 3 400 €

FONDS FAÇADES  
ET COMMERCES

1  
commerce soutenu 
 pour un montant  

de 10 000 €

FONDS D’AIDE AU 
COMMERCE LOCAL

La commune de Doué-en-Anjou a effectué 
un important travail d’accompagnement pour 
permettre la reprise de l’épicerie de proximité 
installée de longue date à Saint-Georges-sur-
Layon. La transition entre les deux gérantes a 
été initiée, ainsi que le développement de l’offre 
commerciale qui permet aujourd’hui au commerce 
d’être également un point poste, un relais colis, 
un point de vente française des jeux et un 
tabac. 

Propriétaire de l’immeuble, la commune a 
également entièrement rénové le local de 213 m2, 
afin d’optimiser l’espace de vente et de stockage 
des produits, de rendre le commerce accessible aux 
personnes à mobilité réduite et de répondre aux 
besoins de la clientèle de proximité. 

Le coût total du chantier, comprenant ceux du 
logement attenant, s’est élevé à 450 000 € TTC. 
L’épicerie a ouvert ses portes le 7 février 2023.

ZOOM SUR ...
Le renouveau d’un commerce de 
proximité : l’épicerie de Saint-Georges-
sur-Layon

Le nombre d’abonnés du marché du lundi matin 
s’est stabilisé autour d’une quarantaine. Il reste 
difficile de trouver de nouveaux commerçants 
non sédentaires, le renouvellement est faible. Des 
réunions de concertation sont programmées pour 
identifier les leviers possibles pour dynamiser ce 
marché. 

ZOOM SUR ...
Le marché hebdomadaire,  
une dynamique à trouver

Encourager la mise en œuvre d’animations 
et de projets fédérateurs

Outre un accompagnement renforcé pour certaines 
zones, le service souhaite pour 2023 accompagner 
l’ACDR et les commerçants dans la mise en œuvre 
d’animations fédératrices et valorisantes, comme la 
Journée nationale du commerce de proximité, la mise en 
œuvre de la politique de mobilités douces et actives. 
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Le pôle municipal de développement du tourisme 
s’inscrit dans une dynamique de développement 
à l’échelle du Saumurois et travaille en étroite 
collaboration avec la société publique locale de 
Tourisme Val de Loire, le Parc naturel régional et 
l’office de tourisme du Saumurois. Ses objectifs 
sont de développer ses structures, favoriser les 
collaborations entre les structures municipales, 
affirmer la richesse patrimoniale et historique de 
la commune et renforcer l’attractivité touristique 
locale par une politique événementielle.

L’ensemble des professionnels partagent le constat 
d’une très bonne saison touristique 2022 à l’échelle 
de l’Anjou, du Saumurois et de la commune. L’arrière-
saison en particulier a été très satisfaisante. Parmi 
les évolutions, se notent une hausse importante du 
panier moyen, une montée en puissance des clientèles 
régionales et une forte évolution des attentes : le 
last minute devient de plus en plus fréquent, chez les 
individuels comme chez les groupes.

LE MYSTÈRE DES FALUNS

La meilleure saison depuis son ouverture

Avec 60 397 visiteurs enregistrés (deux tiers de plus 
qu’en 2021) et près de 370 000 € de recettes, le 
Mystère des Faluns a connu une saison exceptionnelle. 
Les caves des théâtres marins, entièrement revues pour 
la saison 2022, ont été appréciées des visiteurs, tout 
comme l’exposition 1001 vies des troglos prêtée par le 
PNR. A noter, la marque Qualité Tourisme, seule marque 
approuvée par l’Etat attestant le respect des normes de 
qualité pour les sites touristiques, a été renouvelée au 
Mystère des Faluns.

Renouvellement des salles des carriers pour 
2023

Le site a fait le choix de renouveler une partie de la 
scénographie tous les deux ans. Les salles dédiées 
aux carriers ainsi que la Carrie Simon seront ainsi 
repensées pour l’ouverture de février 2024 et la baleine 
sera remise en état. En parallèle, l’espace Bernard Tobie 
sera aménagé pour accueillir davantage d’expositions 
temporaires et d’animations dédiées aux scolaires. 

À l’approche de ses dix ans, le Mystère des Faluns entend 
également, via une étude de positionnement, réfléchir à 
son évolution et son développement pour les cinq à dix 
prochaines années. 

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT 
DES PERRIÈRES

Plus de 4 600 nuitées enregistrées

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. Les séjours 
scolaires ont repris dès début mars 2022, avec des 
effectifs importants pour chaque séjour, ainsi que les 
regroupements familiaux. Avec 168 128 € de recettes 
en 2022 pour 4 675 nuitées, la saison 2022 a dépassé 
celle de 2019.
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12 520  
nuitées aux  

Rives du Douet
(au 30 sept.)

104 484 € 
de chiffre d’affaires cumulé 

(hors ventes annexes)

+ 16 % 
par rapport à 2021

6 256
nuitées aux Grésillons

(au 30 sept.)

66 242 € 
de chiffre d’affaires cumulé 

(hors ventes annexes)L’AMPHITHÉÂTRE  
ET LES HALLES DES ARÈNES

173 journées d’occupation

Les Halles des Arènes retrouvent un fonctionnement 
plus habituel. L’accueil des traditionnelles 
manifestations (Journée de la Rose, Festival d’Anjou…) 
a été apprécié tout comme les nouveaux partenariats 
noués, à l’instar du Festival Les Orientales début juillet. 
Au total, les Arènes ont récolté 59 024 € de recettes.

Quelques travaux sont prévus pour l’année 2023 : la 
réfection des loges, le remplacement de la rampe PMR, 
la peinture du bar et du couloir et des interventions de 
menuiseries pour améliorer les extérieurs.

LES CAMPINGS

Une fréquentation estivale très importante

Comme dans tout le secteur hôtellerie de plein air, 
la fréquentation estivale dans les campings de 
Doué-en-Anjou a été très importante, avec des flux 
continus. Un retour relatif des clientèles étrangères 
est constaté tout comme une forte progression des 
clientèles françaises d’avant-saison et août. 

Un taux 
d’occupation 

en progression 
(+36,7% en août)

+ 47 % 
par rapport à 2021

De nouveaux sanitaires pour les Rives du 
Douet

Les sanitaires des Rives du Douet seront changés à 
la fin de la saison 2023, afin de répondre au passage 
en trois étoiles du camping. Aux Grésillons, la piscine 
bénéficiera d’une totale rénovation de son bassin et de 
sa plage. 

Sont prévus en 2023 :
• L’aménagement des espaces verts de la cour nord ;
• La reprise du mur du parking en surface ;
• La poursuite du programme d’entretien et 

d’amélioration du centre : réfection des douches, 
changement de certains revêtements au sol…
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Le service culturel a pour objectifs 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.

THÉÂTRE PHILIPPE NOIRET

Le retour à une activité plus habituelle

336 
abonnés

(au 31 dec. 
2022)

32  
rendez-vous

30 445 € 
de recettes 

(au 31 dec. 2022)

329 
abonnements  

vendus37 019 €  
de recettes

4 714 
spectateurs

21%  
de ventes en ligne

Pour célébrer la fin de l’été et présenter un avant-
goût de la saison culturelle à venir, le théâtre a 
présenté deux spectacles gratuits et ouverts à 
tous : « Pour la beauté du geste », spectacle de 
cirque acrobatique et « Pick Me Up », un one-man 
blues band sur camionnette. 300 Douessins étaient 
venus les découvrir sur la place des fontaines.

ZOOM SUR ...
Le succès de la place des fontaines  
en fête le 28 août

Médiation et transversalité pour 2023

Le service souhaite pour 2023 renforcer l’offre à 
destination des scolaires et du jeune public, dans une 
logique de médiation renforcée, mais aussi proposer une 
offre adaptée aux aînés, en lien avec la politique sociale 
votée en 2022. Le travail en transversalité avec 
les services (animations du patrimoine, commerce et 
mobilités, éducation enfance jeunesse…) sera intensifié, 
tout comme les partenariats avec les acteurs locaux 
et régionaux. Deux spectacles aux Arènes seront ainsi 
proposés pour les Journées européennes du patrimoine 
en 2023.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Le service culturel accompagne et soutient également 
les associations et institutions favorisant les pratiques 
amateurs à travers l’attribution de subventions et/ou 
mise à disposition du théâtre Philippe Noiret ou autres 
équipements. L’accueil de deux manifestations 
originales, les Orientales aux Arènes et la tournée des 
villages du Théâtre régional des Pays de la Loire, a permis 
de valoriser autrement des sites patrimoniaux.
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35 400 € 
de subventions versées 
aux associations culturelles

52  
films projetés 
par le cinéma

2 716 
spectateurs 
au cinéma

1 587 
scolaires

au cinéma

En 2023, une première réflexion sur le devenir du 
bâtiment de l’école de musique, dégradé et avec des 
coûts énergétiques importants, sera lancée.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-
GEORGES-SUR-LAYON

La plus-value du réseau L’imagin’R 

Grâce à l’intégration au réseau de l’Agglo, les usagers de 
la bibliothèque bénéficient d’un catalogue de 200 000 
ouvrages, avec la possibilité d’utiliser la navette. Cela 
permet en outre d’orienter davantage les acquisitions 
de la bibliothèque sur son identité propre (faire soi-
même, écologie…) et d’organiser des animations avec 
une communication à l’échelle du saumurois. Le 
partenariat avec l’école Sainte Thérèse a continué en 
2022, tout comme les animations proposées par le CSC 
ou l’Agglo. 

De nouvelles animations en 2023

Un nouveau programme d’animations sera décliné en 
2023 avec : 

• Un fil conducteur, le livre « Je jardine par moi-même 
dans le jardin ou sur le balcon » d’Elena Selena, qui 
donnera lieu à une exposition et des ateliers 
jardinage pour les 4-5 ans pendant les vacances 
scolaires ;

• Un temps fort sur l’écologie sur la base de plusieurs 
ouvrages de la bibliothèque ;

• Une mise à profit du tapis de lecture pour les 
animations destinées à la petite enfance…

Une évolution des horaires d’ouverture de la bibliothèque 
sera réfléchie dans le courant de l’année.

ANIMATIONS DU PATRIMOINE

Un programme 2022 axé sur l’archéologie

Le service propose des animations dans le cadre de ses 
missions de service public (balades, conférences, visites…) 
mais aussi de ses missions commerciales, à destination 
des scolaires, universitaires, touristes ou groupes. 
Près de 2 000 personnes ont participé aux visites 
payantes, pour des recettes de 9 936 €. Le bilan 2022 
est donc positif, avec plusieurs animations complètes 
(sorties recherche de fossiles, journées du patrimoine…), 
une belle réussite de l’exposition 1001 vies des troglos 
accueillie au Mystère des Faluns. Les visites estivales 
des communes déléguées ont en revanche connu moins 
de succès. 

Des passerelles et partenariats renforcés 
pour 2023

Le service entend en 2023 continuer le travail avec les 
scolaires, en développant des actions conjointes avec 
le Muséum d’histoire naturelle d’Angers, renforcer les 
passerelles avec la programmation culturelle du Théâtre 
Philippe Noiret (notamment à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine), poursuivre les partenariats 
existants (accueil d’une exposition de l’école des Beaux-
Arts d’Angers au printemps, PNR, Service ville d’art 
et d’histoire de Saumur…). Une exposition, montée en 
collaboration avec l’association généalogique de l’Anjou, 
sur les grandes familles rosiéristes-pépiniéristes de 
Doué sera proposée à la roseraie Foullon en mai. 
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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

Des aires de jeux restructurées

Les jeux pour enfants ont été remplacés et l’aire de la 
Roseraie Foullon rénovée pour un montant de 20 000 €, 
tout comme ceux de la Coulée verte, où un parcours 
d’équilibre a également été installé. En 2023 seront 
restructurées celles des Murailles et de la rue André 
Gide à Doué-la-Fontaine, de Meigné et de Forges. Une 
aire sera créée rue Saint-Jean à Brigné, à destination des 
enfants de 6 à 12 ans. Ces projets associent les comités 
locaux consultatifs et s’inscrivent dans les politiques 
d’aménagement, éducative locale et des aînés. 

MAINTENANCE  
ET INVESTISSEMENT  
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Les travaux dans les équipements

Ont été réalisés en 2022 :
• le remplacement et implantation de panneaux 

de baskets à la salle Henri Chatenay, l’installation 
de protection sur les poteaux de charpente et 
l’aménagement du club house, pour un montant 
total de 17 000 € ;

• le remplacement et installation d’équipements 
sportifs dans l’aire sportive et le club house de 
la salle René Gouraud, la dépose de deux buts de 
baskets relevables en charpente pour un budget de 
7 500 € ;

• le remplacement des buts de football suite à 
un sinistre, installation d’un système d’arrosage 
automatique sur le terrain B et achat de quatre buts 
mobiles au stade des petites rivières ; 

• le réaménagement de l’accès au portillon du court 
de tennis extérieur en gazon synthétique et 
l’aménagement d’une zone de stockage pour les 
buts mobiles sur le terrain C au stade Marcel Habert.

Le sport-santé, enjeu 2023

Plusieurs projets verront le jour en 2023 pour 
concrétiser cet axe jugé prioritaire pour Doué-en-Anjou : 

• La création de deux parcours trails en lien avec 
le Running Trail Douessin, le RCD Athlétisme 
et financés par l’Agglo : un citadin sur Doué-la-
Fontaine, l’autre autour de la route des vignes du 
Layon ;

• La mise en place de parcours permanents de 
course d’orientation, accessibles aux scolaires et 
au tout public, sur le secteur du stade Marcel Habert 
et du jardin de la Coulée verte ;

• L’installation d’une aire de fitness avec 
équipements sportifs de proximité (frontons, tables 
de teqball…) à la Coulée verte.
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Après cinq mois de travaux, la salle Drann a ouvert 
de nouveaux ses portes en novembre 2022. La 
quasi intégralité des investissements sportifs 
de 2022 avaient été concentrés sur ce projet, 
pour permettre une rénovation importante du 
bâtiment qui l’attendait depuis plus de trois ans. 
Outre l’installation du nouveau revêtement sur 
le sol de la salle, qui combine bois et résine pour 
permettre une forte polyvalence, les tracés ont été 
refaits conformément aux règlements fédéraux, 
les espaces pour les locaux et le matériel ont été 
réaménagés pour plus de fluidité, les panneaux 
mobiles de mini-basket ont été remplacés par des 
panneaux charpentes sur armatures relevables. 
Côté dojo, un plancher flottant a été installé, 
surplombé par le tatami de judo. Les protections 
antichocs ont été renouvelées, ainsi que des miroirs 
et des bancs-coffres de rangement. Au club house, 
les peintures ont été refaites et les éclairages 
changés. 

ZOOM SUR ...
La salle Drann réhabilitée

La restructuration du skate parc pour 2023

Les principaux investissements porteront en 2023 sur la 
restructuration et rénovation du skate-park situé route 
d’Angers, pour un montant de 150 000 €. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES CLUBS

Une présence renforcée
• 47 140 € de subventions versées aux associations 

sportives
• Présence lors des temps forts de la vie des clubs : 

assemblées générales, manifestations…
• Temps d’échanges réguliers.

La journée Sport en fête renouvelée en 
2023

Afin de promouvoir et valoriser la pratique sportive, ses 
acteurs et le patrimoine dédié, le RCD Omnisports a 
organisé un évènement fédérateur autour du sport le 25 
juin 2022. Inscriptions pour les clubs, démonstrations… 
Malgré la pluie, l’évènement a rassemblé environ 400 
personnes au stade Marcel Habert. La journée sera 
reconduite le samedi 24 juin 2023.
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Doué-en-Anjou compte deux services 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.

SERVICE PETITE ENFANCE

Un cadre défini par la politique enfance 
jeunesse

Elaborée en 2022, la politique enfance jeunesse a fixé 
les objectifs suivants au secteur Petite enfance, qui les 
décline ensuite dans leur pratique. 

Axe Education
• Viser l’épanouissement des enfants dans un cadre 

assurant une pleine sécurité physique et affective, 
dans le respect des rythmes de vie de l’enfant ;

• Développer l’autonomie et permettre les 
apprentissages et l’acquisition de connaissances et 
de savoir-faire ;

• Construire une relation de co-éducation avec les 
familles et les acteurs de la communauté éducative ;

• Donner aux enfants des repères de sociabilité basés 
sur le respect.

Axe Familles / parentalité
• Affirmer le rôle de la famille comme lieu d’exercice 

de la responsabilité dans l’éducation des enfants, la 
transmission des valeurs ;

• Aider, soutenir les parents dans leur fonction, dans 
un climat d’écoute, de respect et de bienveillance ;

• Entretenir un lien de communication permanent 
entre parents et professionnels basé sur la 
confiance et le dialogue ;

• Agir sur les situations de fragilité ou de 
dysfonctionnement identifiées.

Le Relais petite enfance et le Multi-accueil ont 
proposé durant cette semaine, du 19 au 26 mars, 
différents ateliers et animations en lien avec ce 
thème : 

• Tente lecture aménagée dans l’espace 
d’accueil ;

• Idées d’activités à reproduire chez soi ;
• Atelier cache-cache ;
• Tonnelle, coin « cocoon », toboggan à balles, 

boîtes à soulever pour interagir autour de la 
notion de caché/retrouvé dans la salle du RPE.

ZOOM SUR ...
La semaine de la petite enfance, sur le 
thème Re(trouvailles)
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RELAIS 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. 

Le service couvre tout le territoire de Doué-en-
Anjou, ainsi que les communes de Tuffalun, Louresse-
Rochemenier et Denezé-sous-Doué. Au total, cela 
représente 85 assistantes maternelles, dont un peu plus 
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.

306 
participations  

de 45 assistantes 
maternelles aux 

ateliers

149 
participations de 
41 parents aux 

ateliers
14 

ateliers
sons et vibrations

6 
ateliers  
balade 

enchantée 
au parc de 
la Roseraie

8  
ateliers de psychomotricité

5 ateliers de médiation 
animale à la ferme des Mille 

Pat de Cléré-sur-Layon

1 039 correspondances avec 
les parents, soit 10 % 

 de plus qu’en 2021

144 
ateliers 
d’éveil

(du 01/01 au  
08/07 2022.)

921  
participations de 177  
enfants aux ateliers

131 rencontres et

1 834 
correspondances 

avec les assistantes 
maternelles

D
O

N
T

De nombreux contacts
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La créativité comme fil conducteur 2023

En 2023 seront privilégiés pour les ateliers d’éveil 
avec intervenants des ateliers créatifs, favorables au 
développement de l’enfant et son rythme biologique 
et professionnalisants pour les assistantes maternelles 
: ateliers contes et arts plastiques, approche Snoezelen, 
zooanimation, temps partagé en pleine nature, 
spectacles avec le théâtre Philippe Noiret…

Même approche pour les soirées sans intervenant où 
l’échange, la créativité seront favorisés dans un esprit 
de co-construction et de professionnalisation du  
« prendre soin ». Des soirées avec intervenant et des 
animations dédiées à la parentalité sont également 
prévues. 

Les sept relais petite enfance du territoire 
de l’agglomération Saumur Val de Loire se 
sont rassemblées pour proposer une semaine 
d’animation en novembre au Dôme à Saumur, 
autour du métier d’assistante maternelle. Un film, 
réalisée par l’agence douessine Terre de Pixels, a 
également été présenté. 

ZOOM SUR ...
Valoriser le métier d’assistante mater-
nelle, un projet à l’échelle du saumurois

Bien-être et prendre soin

Six soirée animées par une énergéticienne sur le thème 
du bien-être au travail ont été organisées à destination 
des assistantes maternelles, ainsi que des randonnées 
musicales, des soirées bilan d’activité. Un bal festif au 
parc de la Roseraie Foullon a eu lieu sur deux temps 
(vendredi 10 et samedi 11 juin), ainsi que des matinées 
en partenariat avec les bénévoles de l’association Lire et 
Faire Lire. 

PETITE ENFANCE11

EN VIDÉO
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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 la 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 Multi-
Accueil dispose également d’un conseil comprenant des 
représentants de parents.

De nouveaux temps forts

33 nouvelles inscriptions :  
8 en accueil régulier,  

25 en accueil occasionnel 

Un tiers  
des familles 

habitent dans 
les communes 

déléguées  
(hors  

Doué-la-Fontaine)

78 
enfants accueillis 

sur l’année soit 
72 familles

75,5 % 
de taux de 

fréquentation 
moyen

Les temps forts proposés cette année : 
• Le 4 mars, les enfants se sont déguisés pour 

carnaval,
• La semaine de la petite enfance a eu lieu du 19 au 

26 mars,
• Les bénévoles de Lire et faire lire sont intervenues 

le 17 mai,
• Trois sorties à la médiathèque pour découvrir les 

livres : les 18 janvier, 10 mai et 4 octobre et le 1er 

juin spectacle de marionnettes « tête en bois »,
• 5 séances en matinée avec une psychomotricienne, 

qui apporte son regard spécifique et conseille 
l’équipe pour adapter ses activités,

• Eveil musical avec Théodore Cailleau toutes les 
deux semaines,

• Lors de la fête d’été le 1er juillet, « le petit bal de 
Théodore » a permis de montrer aux parents ce 
qu’ont vécu les enfants lors de l’éveil musical tout 
au long de l’année,

• Réunion de rentrée organisée le 23 septembre 
pour présenter le travail des professionnelles et les 
projets de l’année,

• Du 10 au 16 octobre, semaine du goût.

En 2023, travailler sur les valeurs

Parmi les objectifs 2023 :
• Travail mené avec le service éducation pour 

accompagner la transition entre le Multi-Accueil et 
l’entrée à l’école maternelle ;

• Réflexion sur les valeurs professionnelles à 
véhiculer et l’accueil proposé : quelle organisation 
pour assurer aux enfants et à leur famille la sécurité, 
la continuité du lien ? Quelles conditions pour 
assurer un accueil de qualité prenant en compte les 
demandes parentales ? Quelles valeurs défendre 
par rapport à l’accompagnement des familles, dans 
le soutien à la parentalité ?
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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 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 la politique éducative locale votée autour 
de ses trois objectifs : le bien vivre ensemble, 
l’accompagnement à la parentalité et la réussite 
éducative pour tous. 

SERVICE ÉDUCATION

Les temps scolaires : favoriser la réussite 
éducative

102 élèves scolarisés  
dans les regroupements 

pédagogiques

928
élèves scolarisés 
à Doué-en-Anjou

1 669 
appels téléphoniques

3 172 
mails traités 

soit 19 
appels ou  

mails traités  
par jour ouvré

363 
personnes  
accueillies

Quatre missions principales

Le service Éducation assure : 
• L’accueil et l’information des familles pour les 

inscriptions scolaires, périscolaires, la restauration, 
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 ;
• La déclinaison de la politique éducative locale.

L’équipe du service se compose de :
• 3 responsables ;
• 8 ATSEM ;
• 4 référentes périscolaires ;
• 27 agents d’animation ;
• 14 agents de restauration ;
• 1 éducateur sportif mis à disposition des 

enseignants des écoles pour assurer la pratique de 
sportive pour 600 élèves du CP au CM2.

En 2022, des actions pour la sécurité des 
élèves et la formation des professionnels

Des réfections à l’école des Verchers, les formations aux 
gestes de secours et à la manipulation des extincteurs 
pour les encadrants, la dotation de mobilier dans chacune 

EN VIDÉO
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des écoles publiques ont permis d’améliorer le confort et 
la sécurité des élèves. La commune participe en outre à 
trois plans de relance de l’Etat : plan bibliothèque, socle 
numérique et soutien aux restaurants scolaires.

Plusieurs actions ont été mises en place pour 
accompagner et former les agents encadrants : 
la création d’un arbre des valeurs communes 
professionnelles, l’établissement d’un plan de formation 
pour les agents petite enfance, ATSEM, animateurs et 
l’accueil et accompagnement des stagiaires. 

En 2023, le déploiement de la nouvelle 
politique éducative locale

Les premières actions de la nouvelle politique éducative 
locale seront mises en œuvre courant 2023. En parallèle, 
le service travaillera avec le service petite enfance pour 
favoriser la première scolarisation des enfants de 3 ans, 
finalisera la charte ASTEM et mènera des actions de 
prévention en transversalité avec les autres services 
et partenaires (hygiène, santé, harcèlement scolaire…). 
L’environnement de travail numérique e-primo sera 
mis en place dans les écoles, et le soutien aux projets 
pédagogiques innovants poursuivi. 

Une fois par semaine, deux classes de l’école publique 
de Soulanger expérimentent l’enseignement en 
extérieur dans le terrain de l’accueil périscolaire. 
Tous les aspects du programme scolaire (maths, 
français, arts plastiques, sport) y sont travaillés 
et la découverte en autonomie favorisée. Des 
effets positifs d’amélioration de confiance en soi, 
capacités de concentration et collaboration ont 
rapidement été constatés. Le lien avec la nature est 
devenu un enjeu pédagogique majeur, soutenu par 
l’Education nationale.

ZOOM SUR ...
L’école du dehors,  
un projet pédagogique innovant  
soutenu par la commune

Les temps périscolaires : partager les règles 
du bien vivre ensemble

Le service des temps périscolaires organise et gère : 
• L’accueil périscolaire du matin et du soir pour 

chacune des quatre écoles publiques ;
• La pause méridienne dans les six écoles du territoire ;
• Les temps de transition des enfants : goûter collectif 

et études surveillées dans les écoles publiques.

1 élève sur 5  
fréquente l’accueil  
périscolaire du soir  
soit 126 enfants

1 élève sur 5  
fréquente l’accueil 

périscolaire du matin 
soit 105 enfants

69 %  
des élèves scolarisés 

dans les écoles 
publiques, soit 406 

enfants, fréquentent 
régulièrement 
la restauration

Les animations de pause méridienne 
étoffées

Les animations Anim’Ton’Midi proposées en lien avec 
le service enfance jeunesse avec la mutualisation du 
matériel pédagogique permettent aux enfants qui 
restent déjeuner à la restauration scolaire de profiter 
d’activités variées avant ou après le repas : scratch 
ball, tir à l’arc, parcours sportif, relaxation, foot, sculpture 
3D, musique… Les animations seront poursuivies en 
2023.

L’aménagement des cours de récréation en 
2023

L’étude des aménagements des cours de récréation sera 
poursuivie en 2023, avec pour objectif de mieux les 
végétaliser et proposer des espaces variés, adaptés à 
tous types de jeux. 

EN VIDÉO
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ÉDUCATION ENFANCE JEUNESSE12

La restauration collective : l’éducation au 
goût

Le service de restauration collective (cuisine centrale 
et restaurants satellites) décline une restauration 
respectueuse de l’environnement et favorise le plaisir 
dans l’assiette des enfants. 

58 % pour  
les écoles primaires

165 517
repas préparés 
soit 5% de plus 

qu’en 2021

5 % pour les accueils 
de loisirs

30 %
pour le collège 

Saint-Joseph 3 % 
de repas 
adultes 

(enseignants, 
personnel 
mairie, ...)

4 % 
pour le site des Perrières 

(accueil de séjours scolaires...)

D
O

N
T

Des engagements en faveur de 
l’environnement

En 2022, la restauration collective a renforcé son tri 
des déchets et supprimé les contenants en plastique. 
En application de la loi Egalim, un menu végétarien est 
servi aux enfants chaque semaine avec sélection de 
producteurs locaux, bio et de qualité pour la confection 
des repas. Le marché public pour la fourniture de 
denrées alimentaires a été renouvelé en 2022, intégrant 
d’importants critères de respect de l’environnement. 

Parmi les projets 2023 sera réfléchie la mise en place de 
self et/ou le réaménagement des restaurants scolaires 
de Soulanger et Saint-Exupéry. 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Deux politiques publiques transversales 
élaborées

Dans la continuité du diagnostic de territoire mené en 
2021, ont été rédigées en 2022 : 

• La nouvelle politique éducative locale pour 
2022-2026, autour de trois axes principaux : 
l’accompagnement des parents dans leur rôle 
d’éducateur, l’accompagnement des enfants dans 
leur développement et leurs compétences et enfin 
l’autonomie et l’ambition des jeunes de 12 à 18 ans ;

• L’avenant à la Convention territoriale globale 
(CTG) avec les communes de Louresse-Rochemenier, 
Tuffalun, Denezé-sous-Doué et le SIVOS Tuffalun-
Doué : un projet de territoire partagé sur l’enfance, 
la jeunesse et la famille.

Une dernière année prolifique pour le 
Conseil jeunes

Le Conseil Jeunes réunit 30 jeunes qui découvrent et 
expérimentent l’engagement citoyen. Leur mandat s’est 
terminé fin 2022.

Commission solidarité
Exposition des affiches produites contre le harcèlement 
scolaire. Participation au spectacle « Mouton noir » 
sur le harcèlement scolaire au théâtre Philippe Noiret.
Organisation en juin d’une après-midi dansante 
intergénérationnelle avec les aînés.
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155 ateliers éducatifs proposés dans le 
cadre des CEL

Cette offre de loisirs éducatifs gratuite, proposée 
aux enfants de 6 à 11 ans aux vacances scolaires 
d’automne, hiver et printemps, rencontre toujours un 
vif succès. Des ateliers sont organisés dans chaque 
commune déléguée à toutes les vacances.

155 ateliers proposés  
dont un tiers de nouveaux 

2 960  
demandes 

d’inscription 
traitées

455 
enfants 

participants  
à chaque saison 

en moyenne

11 
agents 

périscolaires 
animent ou co-

animent des 
ateliers

Parmi les ateliers les plus demandés : découverte du 
cheval, VTT Cross, escape game, self défense, poterie, 
imprimante 3D, cuisine… 

Nouvelle formule pour les tickets sports

Ce dispositif de découverte sportive gratuite, proposé 
à la journée durant le mois de juillet et animé par 
l’éducateur sportif de la commune, a été revu en 2022 : 
une campagne de communication a été mise en œuvre, 
les préinscriptions ont été rendues possibles par mail et 
les activités ciblées pour les 9-12 ans. Le bilan s’est 
avéré très positif. 

105  
pré-inscriptions enregistrées13  

activités 
proposées 

dont 3 
sorties

208 
places 

disponibles

45 
filles parmi  

les pré-inscrits

Le dispositif « Lire et faire lire » est également très actif, 
avec des temps de lecture pour les élèves de la GS au 
CE2, des lectures organisées à la Maison de la petite 
enfance et de la famille, des temps forts…

En 2023, la mise en œuvre des nouvelles 
politiques

• Mise en œuvre des premières actions de la politique 
éducative locale : végétalisation des espaces 
extérieurs, mise en oeuvre de « savoir rouler à vélo », 
développement des pratiques sportives et activités 
de plein air, éveil à l’art et à la culture dès le plus 
jeune âge,…

• Dans le cadre de la CTG, une attention particulière 
au public 12-17 ans sera donnée, les mobilités 
douces seront favorisées, en lien avec le schéma 
directeur de la commune ;

• Election et lancement d’un nouveau conseil jeunes 
pour le mandat 2023-2024 ;

• Développement de nouvelles animations, artistiques 
notamment, pour la pause méridienne ;

• Proposition de nouveaux ateliers CEL ;
• Poursuite des dispositifs Tickets sports nouvelle 

formule et de Lire et faire Lire. 

Commission citoyenneté
Visite de la caserne de Doué-la-Fontaine et création 
d’un powerpoint sur les gestes de secours transmis aux 
enseignants de toutes les écoles. Rencontre mi-avril 
avec le Conseil jeunes de Baugé-en-Anjou 

Commission environnement
Organisation d’une randonnée citoyenne de récupération 
des déchets en janvier

L’ensemble du Conseil jeunes a participé à deux plénières 
durant l’année puis a présenté son bilan en Conseil 
municipal le 8 novembre. Le 26 octobre, les jeunes 
ont bénéficié d’une sortie de fin de mandat à Nantes 
avec au programme : visite des machines de l’île, visite 
de l’hôtel de région avec M. Touron, conseiller régional, 
déambulation le long de la ligne verte.

EN VIDÉO
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Le CCAS est l’outil chargé de mettre en œuvre la 
politique sociale du territoire. Etablissement public, 
il est administré par son conseil d’administration, 
composé de 17 membres élus et représentants de 
structures sociales, qui s’est réuni 5 fois en 2022. 
Le CCAS de Doué-en-Anjou est composé de trois 
agents.

AIDE SOCIALE

Les missions obligatoires

121 
personnes 
domiciliées  
au CCAS

87 dossiers instruits  
pour les aides  

sociales légales 

Des aides d’urgence en hausse

4 aides à la vie quotidienne 
accordées pour un montant 
de 600 €

17
aides d’urgences 
accordées contre 

10 en 2021  
pour un montant 

de 810 €

56 coups d’pouces aux 
loisirs pour un montant 

de 2 700 €

2 colis 
alimentaires 

accordés contre 
10 en 2021 2 

coups d’pouce 
BSR

6 
coups d’pouce culture

Le logement

157  
nuits enregistrés au local routard

4 
apprentis 

logés dans 
l’un des trois 

studios du 
CCAS 2 

familles suivies 
dans le cadre de 
baux glissants

286  
demandes  

de logements

59  
départs de logements

Les actions collectives 

Une serre a été installée aux jardins familiaux dans le 
cadre d’un chantier collectif des jardiniers.
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POLITIQUE SOCIALE  
ET DES AÎNÉS

L’écriture de la nouvelle politique pour 
2023-2026

En 2022, le CCAS a poursuivi et finalisé les travaux 
de l’analyse des besoins sociaux engagée en 2020. 
Le Grand Livret Social du territoire a été présenté 
au comité de pilotage puis deux groupes de travail 
associant les acteurs du territoire se sont réunis trois 
fois pour identifier les enjeux et actions à mettre en 
place en faveur des deux publics retenus : les aînés 
et les personnes en situation de précarité. Les fiches 
actions ont été rédigées et le document complet a été 
validé par le conseil municipal du 8 novembre 2022 et 
le conseil d’administration du CCAS du 19 décembre 
2022.

Les actions réalisées pour les aînés en 2022

• Deux numéros de la Lettre aux aînés ont été édités 
en 2022, en mars et en septembre ;

• Le logement intermédiaire pour personnes âgées a 
été occupé par trois locataires différents pendant 
quatre mois et demi : un couple suite à l’incendie de 
leur domicile et deux personnes en sortie de soins ;

• Les temps de convivialité salle St Jean ont été 
poursuivis mais ceux salle du Bosquet ont été 
arrêtés faute de participants ;

• Les repas des aînés ont pu être organisés à Saint-
Georges, Meigné, les Verchers mais celui de Doué-
la-Fontaine a été annulé en raison de la canicule. Le 
goûter du 12 décembre a en revanche pu se tenir 
avec une belle participation ; 

• 3 à 5 personnes sont transportées chaque semaine 
par TACT au club de la Rose ;

• Un séjour « seniors en vacances » a eu lieu du 10 au 
17 septembre pour 35 personnes.

En 2023, les premières actions de la 
nouvelle politique sociale et des aînés

Politique des aînés
• Adapter les supports de communication aux aînés 

(adaptation de la Lettre aux aînés pour un public 
plus large) ;

• Développer et faire évoluer les temps de convivialité 
des aînés ;

• Poursuivre et adapter le dispositif « seniors en 
vacances » ;

• Permettre aux aînés d’anticiper leurs besoins à 
travers des temps d’information et de prévention ;

• Adapter les espaces publics au vieillissement avec la 
direction du Développement ;

• Développer les habitats adaptés ;
• Mettre en place des temps d’échanges réguliers 

avec les partenaires ;
• Favoriser l’expression des aînés avec le conseil des 

sages.

Politique sociale
• Renforcer la coordination avec les partenaires du 

territoire pour repérer les publics en situation de 
précarité et mieux les accompagner ; 

• Organiser une veille sociale partagée ;
• Adapter l’accompagnement et le repérage des 

situations de crise, notamment via le registre 
nominatif des personnes âgées et personnes 
vulnérables, permettant un soutien et une 
prévention (canicule, pandémie…) ;

• Faciliter l’accès aux droits en valorisant l’accueil 
au sein de toutes les structures et en améliorant 
l’information sur les services existants.





Glossaire :

ACDR : Association des Commerçants Douessins Réunis 

ADS : Application du Droit des Sols 

ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

CA : Conseil d’Administration

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CEL : Contrat Éducatif Local 

CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CSC : Centre Socio-Culturel  

CTG : Convention Territoriale Globale

ERP : Établissement Recevant du Public

ETP : Équivalent Temps Plein

HT : Hors Taxes

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques

MSP : Maison de Santé Pluridisciplinaire

RCD : Racing Club Douessin

RH : Ressources Humaines 

RPE : Relais Petite Enfance

OPAH RD : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 
Renouvellement Urbain

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

PMR : Personne à Mobilité Réduite

SIG : Système d’Information Géographique 
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