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Le Maire 
Alain-Bernard Boulanger

Officier de la Légion d’honneur

L’organisation des collectivités territoriales en France s’appuie 
sur deux piliers qui interagissent en permanence. D’une 
part l’instance politique, le Conseil municipal, qui détermine 

les orientations des politiques publiques, d’autre part l’administration 
qui les met en œuvre au quotidien et apporte par ses compétences 

techniques une aide à la décision.

Depuis trois décennies, Villeneuve est engagée dans une profonde mutation. Elle 
s’est appuyée sur la création d’équipements publics nouveaux pour l’emploi, l’animation du territoire, 
l’offre culturelle ou sportive. Elle est intervenue sur l’aménagement de son territoire créant de 
nouveaux quartiers d’habitation, ou d’activité économique. Elle s’est inscrite dans les dispositifs de 
rénovation urbaine, a accompagné ces initiatives du soutien apporté par la politique de la ville, tout 
cela en continuant au quotidien à assumer les services à la population dévolus à la commune.

Pour réussir et accompagner cette ambition, une augmentation des effectifs, une nouvelle 
organisation des services municipaux et leur modernisation était indispensable. C’est le troisième 
axe de la politique que j’ai proposée à la majorité municipale dès 1999 et que la majorité d’entre vous 
soutient sans discontinuer depuis.

L’action municipale a le devoir de s’adapter en permanence aux évolutions de la société. À Villeneuve, 
c’est d’autant plus important que nous conduisons une politique qui mobilise les services au maximum 
de leurs capacités. Certains sont créés, d’autres se réorientent, de nouveaux métiers apparaissent, 
quelle que soit l’organisation que l’on mette en œuvre, la ressource humaine est à la base de la qualité 
de notre action publique.

Vous allez découvrir au fil des pages qui suivent comment les quelque 650 collaborateurs sont répartis 
dans les services. Chacun dans sa mission, avec ses compétences propres, est un maillon de la 
chaîne. Devenir une ville du 21e siècle implique d’investir de nouveaux champs : l’évolution numérique, 
la transversalité, le développement durable, l’intelligence collective, la participation citoyenne, ...  

Ce rapport d’activité vous permettra d’avoir une vision exhaustive de toute notre organisation dont j’ai 
souhaité qu’elle soit en permanente modernisation pour répondre à l’ensemble de ces défis.
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Florent Mabire
Directeur général des services

Le service public constitue le ciment de notre société. 
Les agents qui le composent, par la diversité de 
leurs métiers et la richesse de leurs savoir-faire, 

contribuent au bien-être des habitants.

À Villeneuve, ce sont 650 agents permanents, répartis 
au sein de 7 pôles, 30 services et 70 équipements qui se 
mobilisent quotidiennement pour satisfaire les besoins de la 
population.
Un agent public est avant tout un producteur de service. 
Nous avons tous à cœur d’œuvrer pour la qualité de vie des 
Villenogarennois et de contribuer, à notre mesure, au « vivre ensemble », cher à notre ville.

Ce premier rapport d'activité retrace l'ensemble de nos réalisations en 2017.
En 2018, malgré un contexte de changements institutionnels, de baisses de ressources  ou 
de limitations de dépenses, notre principal objectif restera de continuer à offrir un service 
public de qualité et de piloter les grands projets qui donneront à notre commune un nouveau 
visage.

Ce document traduit l'ambition de l'action menée à Villeneuve-la-Garenne ! Je vous en 
souhaite une bonne lecture.



V i l l e n e u v e - l a - G a r e n n e ,

Une ville 
Neuve
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La commune de Villeneuve-la-Garenne, ville de l'extrémité nord du département 
des Hauts-de-Seine, est située à 10 km environ de Paris. Limitrophe à l'ouest et 
au sud de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) et au nord et à l'est de 
celle de L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), elle possède environ 4 kilomètres 
de berges sur le fleuve.
Avec une superficie de 325 hectares et une population municipale de 
25 128 habitants au 1er janvier 2017 selon l’INSEE, la commune a une densité de 
population de 7 817,7 hab/km².

Villeneuve-la-Garenne construit son territoire et son identité avec la volonté 
permanente d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, par des projets 
ambitieux et cohérents. Son parc résidentiel est en partie constitué de grands 
ensembles construits durant les années 1950-1960, les Quartiers sud et la 
Caravelle notamment. Depuis 20 ans, la Ville a mis en œuvre deux grands projets 
de renouvellement urbain pour désenclaver ces quartiers et améliorer le cadre 
de vie des Villenogarennois :

 �  La restructuration du quartier de la Caravelle engagée en 1994 et achevée en 
2005, permettant d’ouvrir sur de larges tronçons de 40 mètres cet ensemble 
immobilier de 1 700 logements.

 �   La requalification des Quartiers sud, en cohérence avec les autres projets 
(prolongement du tramway T1, centre commercial...), engagée en 2006 et 
achevée en 2018.

Une nouvelle phase de renouvellement urbain, en concertation avec les 
habitants, est d’ores-et-déjà en préparation :

 �  L’aménagement d’un Eco-Quartier sur le boulevard Gallieni, respectueux 
de l’environnement et offrant un meilleur cadre de vie, ouvrira de nouvelles 
circulations vers la Seine. 

 �  La requalification du centre-ville à travers le Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) pour repenser un cœur de ville vivant, 
doté de services publics et de commerces de proximité. Le 24 mars 2017, 
un protocole de préfiguration a été signé, permettant de lancer une vingtaine 

d’études touchant à divers domaines, en vue d’un projet opérationnel, 
stabilisé et partagé et d'un conventionnement avec l’ANRU au 

printemps 2019.

 �  L'aménagement du secteur Bongarde en un 
quartier mixte et multifonctionnel de logements, 

de commerces et d'activités tertiaires. Ce 
quartier en mutation, qui accueille déjà le centre  
commercial régional Qwartz, le lycée technique 
Charles-Petiet, une résidence étudiante et 
bientôt d’autres projets immobiliers, fait 
l’objet d’un renouveau urbain ambitieux et 
inédit à travers la réponse de l’appel à projets  
« Inventons la Métropole du Grand Paris ».

L’ambition d’une 
ville-parc

Par la présence sur le territoire communal 
du parc départemental des Chanteraines, de 
divers parcs/squares parsemés dans le tissu 

résidentiel, de berges de Seine, d’espaces 
publics verts dédiés uniquement aux modes 
actifs (piétons et vélos), Villeneuve poursuit 

sa requalification en ville-parc. Elle 
comptabilise 19 m² d’espaces verts 

publics par habitant.
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« La métropole du Grand Paris est constituée en 
vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions 
métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses 
habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui 
la composent, de développer un modèle urbain, social et 
économique durable, moyens d'une meilleure attractivité 
et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire 
national. » 

L. 5219-1 I du Code général des collectivités territoriales

 
Un pari pour le 

Grand Paris
Au diapason avec l’ambition métropolitaine, 
Villeneuve souhaite imaginer « des projets 

favorisant la qualité de vie urbaine en inventant de 
nouveaux espaces innovants, modèles de la ville 

durable et intelligente ». 

C’est dans cette optique qu’elle a candidaté à 
l’appel à projets Inventons la Métropole du 
Grand Paris avec le « Village Bongarde », 

projet innovant en bord de Seine qui a 
reçu le 18 octobre 2017 la faveur du 

jury métropolitain, comme 
51 autres projets.
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dans le
Villeneuve-la-Garenne

GRAND 
PARIS

En 2016, la commune a été intégrée à la Métropole du 
Grand Paris et à l’Etablissement Public de Territoire 
(EPT) T5 « Boucle Nord de Seine », qui comprend 7 villes : 
Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, 
Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, soit 
435 000 habitants.

Villeneuve-la-Garenne est représentée au Conseil de 
territoire par quatre conseillers : M. le Maire et trois 
Maires-adjoints. Dans le cadre de la présidence tournante 
annuelle, Alain-Bernard Boulanger, maire de la Ville, a 
occupé les fonctions de Président de l'Etablissement 
Public de Territoire pour l’année 2017. Il est également 
le représentant de la ville au Conseil métropolitain de la 
Métropole du Grand Paris parmi les 131 conseillers.

L'EPT s'occupe principalement de la Politique de la 
ville, de l'assainissement et de l'eau, de la gestion de 
déchets, de l'habitat, du développement économique et 
de l'aménagement. Le transfert progressif et concerté de 
ces compétences s’accompagnera de la même manière 
du transfert d’un certain nombre d’agents municipaux.
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Alain BORTOLAMEOLLI
1er maire adjoint en charge :

 �  de l’urbanisme.

 �   de la circulation, des transports et du 
stationnement.

 �   de la réglementation relative à la publicité, 
au mobilier urbain, à l’affichage et aux 
enseignes.

 �   de la programmation et du suivi des travaux 
sur les espaces publics et bâtiments publics.

 �   du suivi de l’occupation temporaire du 
domaine public.

 �   des parcs et jardins de la commune.

 �   de l’hygiène et la sécurité sanitaire.

 �   des questions liées aux bruits, aux 
antennes relais, à la pollution des sols, 
aux installations classées, au risque 
d’inondation, à la qualité de l’air…

 �   de la gestion des cimetières et du funérarium.

Il assume en outre l’ensemble des attributions 
du Maire dans les conditions prévues à l’article 
L.2122-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Christine LORIAUX
2e maire adjoint en charge :

 �   de la Jeunesse et de l’animation jeunesse 
dans les quartiers.

 �   du développement de la politique culturelle 
et de la gestion des équipements culturels, 
de la relation avec les associations 
culturelles, de la mise en valeur du 
patrimoine, des archives municipales et des 
manifestations culturelles.

 �   du jumelage et du développement touristique.

 �   des Affaires générales (État civil, mariages, 
élections, recensement…).

 �   du courrier et de l’accueil.

 �   du suivi des familles inscrites à l’Espace 
Famille.

 �   du suivi du personnel communal.

Pascal MOTTAIS
3e maire adjoint en charge :

 �    de la politique sportive, des équipements sportifs 
et de la relation avec les associations sportives.

 �  de la « Mémoire », des relations avec 
les associations patriotiques et des 
commémorations de la Grande guerre.

 �  « correspondant défense » auprès du Ministère 
de la Défense.

 �  de la police municipale,
 du suivi des actions de prévention de la 
délinquance et de la médiation sociale.

Patricia REX
4e maire adjoint en charge :

 �  de la petite enfance.

Alain-Bernard BOULANGER
Officier de la Légion d’honneur

Maire de Villeneuve-la-Garenne

Pascal PELAIN
5e maire adjoint en charge :

 �  de la démocratie participative et de la 
citoyenneté.

 �  du développement de la vie des quartiers.

 � de la Vie associative.

 �  du logement social et de la politique de l’Habitat.

Le Maire et la
MUNICIPALITÉ

Villeneuve-la-Garenne
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Mariam KANTÉ
10e maire adjoint en charge :

Marie-Christine 
MARTINOLI

6e maire adjoint en charge :

Marie-Aimée  
ROGER

7e maire adjoint en charge :

Carine BANSÈDE
8e maire adjoint en charge :

Christine DUVAL
12e maire adjoint en charge :

Mohamed MAAZOUZI
13e maire adjoint en charge :

Abdelkhalek 
KHALLOUKI

9e maire adjoint en charge :

Abderrahim 
AIT OMAR

11e maire adjoint en charge :

Jamel KADIRI 

 �  Conseiller municipal délégué à la propreté de la ville 
sous la responsabilité de l’Adjoint au Maire en charge 
des questions liées à la gestion urbaine de proximité, 
Monsieur Abderrahim Ait Omar et à la circulation, 
les transports et le stationnement public sous la 
responsabilité de l’Adjoint au Maire en charge des 
questions techniques, Monsieur Alain Bortolameolli.

 �  Vice-président de la commission technique.

Hamid DAOUDI

 �  Conseiller municipal délégué au suivi des budgets 
de la commune sous la responsabilité de l’Adjoint 
au Maire en charge des finances, Monsieur 
Mohamed Maazouzi.

 �  Rapporteur du budget auprès du Conseil municipal.

 �  Mme Marie-Aimée Roger a été 
nommée 7e maire adjoint par le 
Conseil municipal le 4 octobre 
2018, suite à la démission de 
M. Jean-Christophe Attard.

 �  du commerce et de l’artisanat.

 �  de l’économie sociale et 
solidaire.

 �  de la coordination des politiques 
de proximité (gestion urbaine de 
proximité).

 �  de la propreté urbaine et du 
développement du tri sélectif.

 �  du développement économique, 
de la formation professionnelle 
et de l’emploi.

 �  du développement des 
solidarités intergénérationnelles.

 �  de l’offre de soins à travers le 
suivi des professionnels de 
santé et le développement du 
centre de santé de la Croix-
Rouge et de l’hôpital Nord.

 �  d’un meilleur suivi des 
personnes souffrant d’un 
handicap (accès aux soins, 
mobilité, logement adapté…).

 �  des seniors.

 �  des affaires juridiques, du suivi 
des contentieux et la gestion des 
assurances.

 �  de la stratégie numérique, 
innovation, Technologies 
d’Information et des 
Communications (TIC), Espaces 
Publics Numériques (EPN), 
informatique, déploiement de la 
fibre optique…

 �  des finances communales, 
des budgets annexes et de 
l’expertise financière.

 �  de l’évaluation des politiques 
publiques.

 � du suivi des marchés publics.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

 �  de l’enseignement, de la 
réussite éducative et du suivi 
des établissements scolaires 
de la Ville.

 � de la restauration collective.

 � des affaires sociales.

 �  de la promotion de l’égalité 
femmes-hommes.

Le Maire et la



DEUX CONTRAINTES FINANCIÈRES IMPORTANTES :
 �  - 3 M€ de baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’État entre 2014 et 2017, 
où elle est estimée à 2,7 M€. La progression de la Dotation de Solidarité Urbaine (4,7 M€ soit + 1 M€ 
par rapport à 2015) ne compense pas cette baisse drastique.

 �  - 1 M€ sur 2017 au profit de la Métropole du Grand Paris et de l’EPT Boucle Nord de Seine dans le 
cadre de transfert de compétences et de fiscalité.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ À HAUTEUR DE 96,7 M€
 � RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
 � CONSOLIDER LE VIVRE ENSEMBLE
 � GARANTIR LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Le budget 2017 se veut aussi volontairement ambitieux dans le domaine de l’habitat et du cadre de vie et 
vise à renforcer l’action des services publics.

EN SECTION D’INVESTISSEMENT 
 � PRIVILÉGIER L’INVESTISSEMENT / 17 M€ de dépenses réelles d’équipement
 �  ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS / 1,4 M€ / Groupes scolaires, équipements sportifs et culturels, voirie
 �  PROJETS SUR LE LONG TERME / 2,1  M€ / Agenda d’accessibilité, développement du numérique 
(bibliothèque, centre administratif), développement durable (acquisition de véhicules électriques 
municipaux), travaux de rénovation énergétique sur le réseau d’éclairage publique
 �  RÉNOVATION DES BÂTIMENTS / 2,2 M€ / Centre sportif Philippe-Cattiau, piscine municipale, gymnase 
Schwartz, groupe scolaire Jean-Moulin.
 �  PRÉPARER LES GRANDS PROJETS / 11,4 M€ / Centre-ville : 3,8 M€ / Quartier de la Bongarde : 3,6 M€ / 
Quais de Seine : 0,16 M€ / Quartiers sud : 0,17 M€.

EN SECTION DE  
FONCTIONNEMENT
 �  UN BUDGET AU SERVICE DE TOUS 
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Panorama du
BUDGET

Villeneuve-la-Garenne

-4

96,7

61,3

35,4

UNE DETTE MAÎTRISÉE DE 40,4 M€ 
Montant au 31 décembre 2017, soit un désendettement de 9,2 M€ entre 2015 et 2017

Objectif atteint grâce à un plan d'économie globale axé sur la maîtrise de la masse salariale, la réorganisation des services publics,  
la maîtrise et l’optimisation des charges courantes et une hausse de la fiscalité économique en 2016.

2017

32,11%   
Cadre de vie et Habitat

1,63%  
Action économique

11,64%  
Jeunesse

6,14%   
Sport

20,94%  
Éducation

6,46%   
Action sociale

5,56%   
Culture

15,52%  
Petite enfance
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chiffres du
PERSONNEL

Villeneuve-la-Garenne

Effectif au 31/12/2016 Effectif au 31/12/2017

Fonctionnaires 458 454
Agents non titulaires occupant 
un emploi permanent 175 182

Total (emploi permanent) 633 636

70

2013

+ DE 50 ANS

DE 30 À 50 ANS

- DE 30 ANS

2015

2015

2017

2016 2017

50

60

40

30

20

10

00

ÉVOLUTION DU NOMBRE 
D'ACCIDENTS DE TRAVAIL

TAUX D'ABSENCE POUR MALADIE 

PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS  
SUR EMPLOI PERMANENT

FEMMESACCIDENT DE TRAJET HOMMES
ACCIDENT DE SERVICE

1 530 
JOURS DE FORMATION  

EN 2017  
(+ 33% DEPUIS 2015) 1,20%

1,40%

1,10% 0,40%

1,50% 1,80%

3,90%
4%

4,90%

MALADIE ORDINAIRE
LONGUE MALADIE

ACCIDENT DU TRAVAIL

14
13%

15%

3% 6%

27%

36%

20

13

423545



Direction générale des servicesDirecteur de Cabinet

Chef de Cabinet

Développement 
territorial et 

cohésion sociale

Communication
Affaires 

juridiques

Enseignement

Culture

Archives et
documentation

Enfance - Jeunesse

Espaces 
socioculturels

Finances
Logistique, 

restauration  
et entretien

Sports

Ressources 
humaines

Actions 
éducatives

Vie associative

Systèmes 
d’information

Ressources Animation du territoire

Manifestations

Administration
générale

Commande 
publique

SDSI

Conseil en 
organisation

Gestion 
administrative

Direction Générale

Cabinet du Maire

Pôle

Service

Mission

Education et citoyenneté
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* Avant le 1er janvier 2018, ces deux missions 
étaient regroupées au sein du service 

Modernisation de l'action publique.

*

L'organisation des
SERVICES

Villeneuve-la-Garenne
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Aménagement  
urbain

Police municipale

Bâtiments
Développement 

économique  
et emploi

Prévention et 
médiation

Voirie et
environnement

Habitat et 
logement

Solidarité et famille Prévention, sécurité et 
tranquilité publique

Gestion du patrimoine et 
cadre de vie

Aménagement et 
attractivité territoriale

Hygiène

Administration des 
services techniques

Rénovation urbaine

Dans un contexte de baisse importante des dotations 
de l’État et de réformes lourdes liées notamment à la 
Métropole du Grand Paris, la Direction générale des 
services a souhaité en 2014 équiper la collectivité d’une 
organisation adaptée au rythme toujours plus soutenu 
des projets de modernisation de la ville. L’objectif étant 
de permettre un meilleur suivi des projets politiques et 
administratifs, tant dans la définition des orientations 
que dans l’animation opérationnelle.

Ainsi, le service Modernisation de l'action publique 
(désormais Mission Conseil en organisation) a été 
chargé d’étudier l’organisation des services de la Ville 
et de proposer une réorganisation de la structure visant 

à une meilleure coordination. Ces travaux ont abouti 
en septembre 2015 à un nouvel organigramme, doté 
de 7 pôles stratégiques sous la houlette de Directeurs 
généraux adjoints, pour accentuer les synergies entre 
l’ensemble des services et allier transversalité, force de 
propositions et capacité d’action. 
Ces deux dernières années ont été l’occasion pour 
les agents et les cadres dirigeants de s’adapter à ce 
nouveau système tout en développant leurs projets pour 
le territoire. Fin 2017, la Direction générale a décidé de 
franchir un cap supplémentaire en faisant de ces pôles 
des organes opérationnels et décisionnaires représentés 
en Comité de direction.

Affaires 
générales

CCAS

Espace Famille

Petite Enfance
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Rattaché directement au Maire, le Cabinet assure 
l’accompagnement politique de l’action municipale.
Composé de plusieurs membres sous la responsabilité du 
directeur de Cabinet, il constitue l’interface permanente entre 
le Maire et les élus d’une part, les services, les partenaires 
institutionnels et privés et les Villenogarennois d’autre part.

\Ses missions\

 �  Mise en application du programme politique décidé 
par le Maire et les élus

 �  Organisation, gestion du travail du Maire et des élus

 �  Veille sur les sujets sensibles

 �  Relations avec les habitants, les autres collectivités, 
l’État et les autres élus

 �  Organisation des cérémonies patriotiques et 
institutionnelles

\Son organisation\ 

 � Le Maire : Alain-Bernard Boulanger

Les élections municipales permettent d'élire les membres 
du Conseil municipal de chaque ville, appelés conseillers 
municipaux. Ils élisent en leur sein le maire, qui préside le 
conseil municipal, ainsi que les adjoints au maire. 
Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de ses 
adjoints est de six ans.

 � Une directrice de cabinet

 � Une cheffe de cabinet

 � Deux assistantes de direction

La direction de la Communication, composée de  
7 personnes, et le service Manifestations, composé de  
2 personnes, dépendent directement du cabinet du Maire.

Chaque membre du cabinet travaille en étroite 
collaboration avec les élus et la Direction générale.

CABINET DU MAIRE
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1   Informer sur les services publics : 

expliquer le rôle des différentes institutions, faire connaître 
les services publics et leur fonctionnement, accompagner 
les habitants dans leurs démarches administratives et 
leur en faciliter l’accès…

2  Soutenir les initiatives locales : 

promouvoir ce qui se passe sur le territoire, soutenir les 
associations dans la promotion de leurs activités, informer 
sur la vie culturelle et sportive en incitant les habitants à y 
participer…

3  Valoriser le territoire : 

assurer la promotion de la ville et de ses projets pour 
contribuer à son développement, renforcer et diffuser 
son image via des campagnes de promotion (achat 
d’espaces dans certaines publications, participation à 
des salons professionnels), attirer de nouveaux habitants, 
des entreprises, des investisseurs, des porteurs de projets 
innovants…

4   Animer la vie démocratique : 

faire connaître les décisions prises par les élus, présenter 
et expliquer les politiques publiques, les choix budgétaires,  
imaginer et proposer des espaces de participation, soutenir 
la concertation…

5     Faire évoluer les comportements : 

sensibiliser au respect de l’environnement et du cadre de 
vie, relayer les consignes de tri des déchets, concevoir et 
lancer des campagnes de sensibilisation (santé sécurité, 
propreté…), encourager les habitants dans leur rôle de 
citoyens…

Pour mener à bien ces différentes missions, la Direction 
de la Communication mobilise tous les outils de 
communication disponibles, dont la grande majorité est 
conçue et gérée en interne : 

 �  Identité graphique (logos, chartes graphiques, 
signalétique)

 �  Publications (Villeneuve magazine, dépliants, 
brochures, flyers…), affichage (campagnes d’affichage, 
panneaux de chantier…), 

 �  Communication numérique (2 sites Internet et sites 
événementiels - Fête de la Ville, Forum Ma Ville, 
Rencontre des associations

 �  Marketing online (newsletters, réseaux sociaux  : 
YouTube, Flickr…)

 �  Relations publiques (relations presse, relations 
institutionnelles et protocolaires…)

 �  Événementiel (institutionnels, grand public, 
professionnels…)

\ Les missions \
Fonction transversale par excellence au sein de la ville et service public à part entière, la direction de la Communication, 

rattachée au Cabinet du Maire, est une véritable courroie de transmission entre les élus, les services  
et leurs différents publics pour servir le projet de la collectivité. 

La communication publique territoriale touche à tous les domaines de la vie quotidienne :  
à ce titre, la direction de la Communication est amenée à travailler avec tous les services de la collectivité.

Elle conjugue vision stratégique, conseil, expertise technique et capacité d’innovation. à ce titre, elle est assurée  
par des professionnels de la communication aux compétences bien identifiées, complémentaires et souvent inter 

dépendantes : directeur de la Communication, chargé de communication, journaliste/photographe, graphiste/
maquettiste, webmaster, diffuseur…

DIRECTION DE LA

COMMUNICATION
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�Forum Ma ville, mon quartier, en novembre 2017

\\ Les principaux médias \\
 �  Un magazine mensuel de 40 pages : 10 numéros par an tiré à 
12 000 exemplaires dont 10 500 distribués toutes boîtes aux lettres.

   Villeneuve magazine : 
 • vies d’ici, services publics, décryptages et temps libres. 
 •  Une photo de « une » toujours consacrée à un acteur local, 
 •  une ligne éditoriale affirmée et des partis pris forts : proximité, 

connivence, pédagogie, avec une place importante réservée à la 
photographie et à l’image comme média à part entière.

 �   2 sites internet aux fonctions complémentaires :
 •  www.villeneuve92.com, le site du quotidien, dédié aux infos pratiques, aux 

services, aux démarches et à l’actualité
 •  mavillebouge.villeneuve92.com, comme son nom l’indique, dédié aux 

politiques publiques, aux grands projets, à la concertation 

 �   Les supports de communication imprimés : affiches, flyers, dépliants, 
brochures, banderoles… au service des événements, des campagnes de 
sensibilisation, des activités des services
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SERVICE

MANIFESTATIONS

\ Les missions \
Le service Manifestations a été créé fin 2005 pour répondre au nombre croissant de manifestations  

de toute nature organisées sur la ville, tant à son initiative qu’à celle du tissu associatif.  
Son objectif est de permettre notamment la gestion, en interne comme en externe, la plus opérationnelle possible.

1 Organiser et piloter des manifestations 
émanant des services de la mairie ou d’un acteur 
extérieur 

 �  Manifestation émanant d’un service de la mairie  : 
pilotage direct par le service Manifestations (ex.  : 
Festivités de Noël, Fête de la ville, Forum ma ville, 14 
Juillet, événements patriotiques, soirée du personnel, 
vœux du Maire) ou bien « co-pilotage » (ex : Rencontre 
des associations, Journée du patrimoine, Fête de la 
Musique, Mil’Pattes, Un Eté à croquer, Fête des Fruits 
et Légumes frais, Semaine bleue, Rencontres pour 
l’Emploi, Marche Lumineuse…).

 �  Manifestation émanant d’un acteur extérieur 
à la Mairie mais présent sur la ville : Foulées 
Villenogarennoises (avec l’AVG Club Omnisports et 
en relation avec le service des sports…), loto du Lion’s 
Club, concert Virtuoz Club, soirées d’entreprises 
(Carrefour, Ooshop…), spectacles associatifs… Le 
service intervient par ses conseils, attirant l’attention 
de l’organisateur sur les points sensibles et s’assure 
que toutes les démarches incontournables ont 
été faites (commission de sécurité, diffusion de la 
communication…)

 � Manifestation portée par un acteur extérieur à la 
Mairie : conventions de tournage de films ou publicité, 
réunions, soirées d’entreprises (Thalès de Gennevilliers). 
Le service Manifestations évalue l’opportunité de 
l’organisation d’un tel évènement et les retombées 
potentielles positives comme négatives pour la ville. Il 
reste l’interlocuteur unique des organisateurs. 

2 Coordonner toutes les manifestations de la 
ville et faire collaborer ensemble les différents 
acteurs de la ville 

 �   Offrir aux Villenogarennois le choix le plus large 
d’évènements répartis équitablement dans le temps et 
entre les acteurs.

 �   Coordonner les manifestations et assurer que les 
services de la Mairie puissent répondre aux demandes, 
aussi bien d’un point de vue humain que matériel.

 �  Encourager et permettre la collaboration entre les 
différentes associations organisatrices afin de 
mutualiser les compétences et savoir-faire de chacun 
ainsi que, éventuellement, leurs moyens.

3 Rechercher des subventions

 �  Afin de pouvoir démultiplier les manifestations pour 
animer la ville, la recherche de financements extérieurs 
est incontournable. Au-delà de la recherche des 
financements publics traditionnels (Etat, collectivités 
territoriales, organismes publics) l’objectif est 
de contracter des partenariats avec le mécénat 
d’entreprise.



�Fête de la ville, la Calvacade au printemps 2017

 // 25  

Les faits marquants

 �   Pilotage des événements majeurs de la ville : Festivités 
de Noël pendant plus d'un mois, la Fête de la ville en 
mai, le Forum Ma ville, Mon quartier pendant 3 jours en 
novembre

 �   Pilotage des événements nationaux (14 Juillet, Journée 
du patrimoine) et patriotiques (8 mai, 11 novembre…)

 �   Soirée du personnel, vœux du Maire

 �    Co-pilotage de plus de 250 événements pour Un Été à 
croquer en juillet et août 

 �   Co-pilotage de la Rencontre des associations ayant 
accueilli 58 associations

 �    Co-pilotage des Rencontres pour l’Emploi et la 
Formation et du Forum découverte des métiers dans le 
cadre du Forum Ma Ville Mon Quartier

 �    Accompagnement sur les Foulées Villenogarennoises 
(AVG et service des Sports…) : plus de 300 coureurs en 
novembre

Les perspectives 2018

 �Retour de la Fête de la Musique en juin

 � Premier Forum emploi, formation et découverte 
métiers organisé dans le Centre commercial Qwartz en 
partenariat  avec le promoteur Altarea en mai

 � Tournage du clip de promotion de l'Équipe de France de 
football lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie 

 \\ Location de salles \\ 
Le service Manifestations est en charge de la 
gestion des salles municipales qui sont mises 
à la disposition des habitants pour se réunir 
à l’occasion d’événements familiaux. Ces 
salles accueillent également les réunions des 
copropriétés, des acteurs économiques et des 
associations locales.

 �250 demandes annuelles

 �135 salles louées ou prêtées





DIRECTION  
GÉNÉRALE
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MISSION

ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE

\ Les missions \
La mission Administration générale, rattachée à la Direction générale, est issue de la récente restructuration 

et englobe deux composantes pour :

1 La gestion du courrier et de la reprographie 

 �Travaux de reprographie de la collectivité

 �Distribution des parapheurs

 �Gestion du courrier entrant

 �Tri du courrier sortant

 �Réservation de salles et de voitures en interne

Afin d’améliorer la qualité du service public assuré par la 
collectivité, la dématérialisation du courrier est en cours 
depuis 2015, et permettra à terme de :

 �  Optimiser le temps de travail des agents de la mission

 �Garantir une traçabilité du courrier entrant et sortant

 �  Diffuser rapidement les courriers auprès des services 
et élus

 �Améliorer le temps de réponse aux usagers

 �Établir des statistiques sur le traitement des courriers

La mission Administration Générale est garante de  la 
qualité de la gestion du courrier entrant/sortant de la 
mairie. C’est dans ce cadre qu’elle est l’interlocutrice des 
services, et de la mission Modernisation des systèmes 
d’information qui pilote le projet de dématérialisation du 
courrier entrant.

2 L’assistance du Directeur général des services 
(DGS)

 �  Participation aux comités de direction pour l’élaboration 
des comptes-rendus

 �  Interface entre le DGS, les directeurs généraux adjoints 
(DGA), les responsables de pôle, les élus et les agents

 �Gestion de l’agenda du DGS 

 �Organisation des réunions et rendez-vous

 �  Rédaction des courriers, des comptes-rendus et des 
notes

 �  Veille d’actualité et juridique en matière de qualité du 
service public

Les faits marquants

 �  La collectivité a accéléré la démarche de déma-
térialisation de la gestion du courrier à travers une 
nouvelle version du logiciel « Post-office »

Les perspectives 2018

 �  Mise en place effective de la dématérialisation du 
courrier entrant, et préparation de la dématérialisation 
du courrier sortant

 �  Coordination du suivi des actes administratifs liés à 
l’EPT Boucle Nord-de-Seine

\\ Les chiffres-clés \\
 �14 501 courriers entrants traités

 �352 840 impressions réalisées
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\ Les missions \
Le service Développement territorial et cohésion sociale est un service transversal rattaché à la Direction générale, 

en lien permanent  avec l’ensemble des services de la Ville, les partenaires institutionnels, les acteurs locaux 
et les habitants. Il intervient à l'échelle du quartier en politique de la ville  « aire 2029 », de la ville, ainsi que  

de l'Établissement public territorial Boucle Nord-de-Seine, et sur 2 axes : 
> D'une part la cohésion sociale, l’animation et l’évaluation du contrat de ville 2015-2020,

> D'autre part la démocratie participative et le développement territorial.

1 La cohésion sociale

L’ANIMATION ET L’ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE :  
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS DANS LES QUARTIERS

 �Garantir la mise en œuvre du contrat de ville 

 �  Mettre en œuvre les procédures d’appels à projet 
et veiller à ce que les dossiers correspondent aux 
exigences des partenaires financiers

 �  Accompagner les associations et les services de la 
Ville dans l’élaboration de leurs actions conformément 
aux objectifs du contrat de ville

 �Assurer le suivi et l’évaluation des actions

 �  Animer la gouvernance locale en lien avec les 
partenaires de la Politique de la ville et favoriser la 
participation des habitants : le Conseil Citoyen (CC)

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :

 �   Animer et renforcer les instances de démocratie 
locale : les six Comités Consultatifs de Quartier (CCQ) 
et le Forum Ma ville, mon quartier

 �   Promouvoir et développer les Comités Consultatifs 
de Quartier comme lieux d’échanges, de débats, de 
réflexion sur la vie des quartiers et les grands projets 
de la ville

 �  Améliorer la représentativité des habitants dans ces 
instances en développant notamment la participation 
des jeunes

 �   Encourager et accompagner les services de la Ville 
et les partenaires externes dans leurs démarches de 
concertation

2 Le développement territorial

 �  Gérer les contractualisations entre la Ville et les 
différentes collectivités qui contribuent à l’amélioration 
de la qualité de vie des habitants à travers des 
programmes d’investissement et des politiques 
d’animation, de valorisation et de soutien dans 
plusieurs domaines

 � Répondre aux appels à projets 

Les faits marquants

 �  Structuration et participation du Conseil Citoyen aux 
instances de la politique de la ville

 �  Rédaction du rapport annuel sur la mise en œuvre de 
la politique de la ville

 �  Multiplication des pratiques de concertation et 
renforcement de la participation des citoyens avec 
l’appui des services de la Ville et des Comités 
Consultatifs de Quartier

Les perspectives 2018

 �  Contribuer à l’évaluation à mi-parcours des contrats de 
ville à l’échelle du territoire Boucle Nord-de-Seine

 �  Recenser les dispositifs de droit commun et de la 
politique de la ville, pour favoriser leur complémentarité 
et leur interaction

 �  Mettre en place la Maison des projets

SERVICE 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  
ET COHÉSION SOCIALE
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�Concertation autour du projet d’Eco-Quartier Gallieni, le 30 mai 2017

 �  Élaborer et mettre en œuvre la Charte de la démocratie 
locale et des projets participatifs d’intérêt général

 �  Initier de nouveaux modes de mobilisation des 
habitants tels que les repas participatifs de quartier

 �  Candidater aux Trophées de la participation et de la 
concertation pour valoriser la démarche participative 

 �  Élaborer et suivre la nouvelle contractualisation 2018-
2020 avec le Conseil départemental, visant à soutenir 
la programmation du projet territorial de la commune 
de Villeneuve-la-Garenne : réhabilitation du groupe 
scolaire Jean-Moulin ; pérennisation des financements 
des Établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) 
et du Relais assistantes maternelles (RAM) ; Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) ; activités culturelles de la ville.

\\ Les chiffres-clés \\
 �  56 projets subventionnés au titre de 
l’appel à projets contrat de ville (1 M€ : 
État, Département, Ville) et qui contribuent 
à favoriser l’accès aux droits, la santé, 
l’éducation, le vivre ensemble et l’emploi

 �  15 projets financés au titre de la dotation de la 
politique de la ville (458 935 € de participation 
de l’État) et qui contribuent à l’amélioration 
des équipements publics et sportifs, au vivre 
ensemble, à la citoyenneté, et à la lutte contre 
la fracture numérique 

 � 78 opérations de concertation

 �  7 498 habitants impliqués dans au moins une 
démarche de concertation

 � 13 réunions ou visites de quartier

 �   4 consultations (« Éco-quartier Gallieni », 
« Accompagnement à la parentalité », 
« Modernisation de l’accueil de l’Hôtel de 
Ville », « Victimation et sentiment d'insécurité » 
dans le cadre du CLSPD)





PÔLE  
AMÉNAGEMENT 
ET ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE
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Florent MABIRE
Directeur général des services

« La création du pôle Aménagement et attractivité 
territoriale a permis de regrouper les services concernés, 
ou qui le seront prochainement, par le transfert de 
compétences au territoire. La volonté de la Ville est  
ainsi de limiter les impacts éventuels sur son 
organisation interne. La montée en charge des projets 
d’aménagement et de rénovation, couplée à nos ambitions 
de développement imposent la nécessaire coordination 
des services de ce pôle. L’ensemble des transformations 
envisagées de notre ville n’aura qu’un seul but : permettre 
à Villeneuve-la-Garenne de devenir une ville de 40 000 à  
45 000 habitants dans les 15 ans à venir. »

Daisy MARTIN-GUIGNARD
Directrice de pôle

« Grâce à une politique volontariste engagée il y a plus 
de 15 ans, la Ville a connu une véritable transformation 
urbaine sur 75 % de son territoire : création du quartier 
Villerenne, opérations de renouvellement urbain sur 
la Caravelle et les Quartiers sud, création de la zone 
d’activité des Chanteraines, développement du centre 
commercial Qwartz, prolongement du tramway T1… Ces 
opérations ont d’ores et déjà transformé le cadre de vie 
et le quotidien des habitants et contribué à rendre la ville 
plus attractive. 

Toujours porteur de projets d’aménagement et des 
politiques publiques nécessaires pour atteindre un 
objectif de mixité sociale, économique et urbaine au 
sein du territoire communal, le pôle Aménagement et 
attractivité territoriale a vocation à poursuivre et intensifier 
cette ambition : renouvellement urbain sur le centre-
ville, aménagement du secteur Bongarde (dont le projet 
Inventons la Métropole du Grand Paris), enfouissement 
des lignes à haute tension… »

\Composition du pôle\

Le pôle Aménagement et attractivité territoriale 
est composé de 4 services :

 � Le service Aménagement urbain

 � Le service Rénovation urbaine

 � Le service Habitat et logement

 � Le service Développement économique et emploi

\Objectifs du pôle\ 

 � Contribuer à améliorer le cadre de vie de la ville

 �  Favoriser le rééquilibrage social, économique et urbain 
du territoire dans un souci de mixité et d’attractivité de 
la ville

 �  Impulser le développement de l’activité économique et 
accompagner les Villenogarennois vers l’emploi

\ Existence d’un projet  
transversal au pôle\ 

 �  Renouvellement urbain sur le centre-ville (Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain - 
NPNRU)

 �  Réaménagement du secteur de la Bongarde dans  
le cadre du projet Inventons la Métropole du  
Grand Paris

PÔLE  
AMÉNAGEMENT ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
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SERVICE 

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

\ Les missions \
Le service Développement économique et emploi (SDEE) impulse et accompagne le développement économique local de 

la ville. À ce titre, il est l’interlocuteur privilégié des entreprises, des créateurs d’entreprise, des acteurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire (ESS) ou encore des commerces sédentaires et non sédentaires (marché) pour lesquels il déploie des services 

spécifiques : conseil, financement, aide au recrutement, aide à l’implantation, club d’entreprises, animation, mise en relation, 
environnement urbain et cadre de vie.

Créé en 2012, l’Espace Emploi André Malraux propose aux demandeurs d’emploi et aux salariés de Villeneuve-la-Garenne 
un accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de leur projet professionnel : formation, reconversion, outils 

et techniques de recherche d’emploi, espace numérique, ateliers collectifs, sessions de recrutement, simulation d’entretien, 
actions de découverte des métiers, codes en entreprise et estime de soi…

1 Accueillir, informer et accompagner les 
demandeurs d’emploi dans l’élaboration et la mise 
en œuvre de leur projet professionnel

 �  Accueil/accompagnement individualisé des Villenoga-
rennois sur rendez-vous par 4 conseillers 

 �  Mise à disposition d’un Espace Public Numérique 
composé de 12 ordinateurs reliés à Internet

 �  Proposition d’ateliers et permanences tout au long de 
l’année : création de CV, lettre de motivation, prépara-
tion à l'entretien professionnel, socio-esthéticienne, 
 permanence CAF, parcours linguistique…

2 Mobiliser les entreprises locales et les centres 
de formation autour des enjeux de l’emploi et de 
la qualification des publics, et coordonner les 
acteurs locaux de l’emploi et de l’insertion

 �  Prospection d’offres d’emplois au sein des entreprises 
locales et organisation de sessions de recrutement

 �  Mise en œuvre des clauses d’insertion dans les 
marchés publics et privés

 �  Mobilisation d’entreprises et de centres de formation 
pour le Forum Ma ville, mon quartier et les autres 
actions en faveur des demandeurs d’emploi

 � Coordination des acteurs locaux de l’emploi 

3 Impulser, encadrer et accompagner le 
développement du territoire

 �  Organisation de réunions d’information et de prévention 
à destination des commerçants (santé, sécurité, mise 
en conformité)

 �  Accompagnement et orientation de créateurs d’entre-
prise : conseil, financement, pépinière d’entreprises…

 �  Prospection et implantation d’enseignes commerciales

 �  Appui au Club d’entreprises et animation territoriale

 � Recherche de locaux et aide à l’implantation

Les faits marquants

 �  Participation de l’Espace Emploi à l’action décrochage 
scolaire du service Actions éducatives

 �  Accueil de nouveaux centres de formation : AFPA (pré-
accueil local), Sageform (métiers de bouche)

 �  Lancement de l’étude de restructuration du commerce 
et des services en centre-ville dans le cadre du NPNRU

 �  Implantation de 20 nouveaux commerces

 �  Mise à jour de l’étude sur les zones d’activités de la 
ville (ZI, ZAE) : entreprises présentes, disponibilité des 
locaux, évolution de l’emploi, points d’amélioration…

 �  Co-organisation d’un jobdating en juin pour répondre 
au besoin d’assistantes maternelles pour le service 
Petite enfance
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 �  Dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des seniors 
organisée par Pôle Emploi en septembre : accueil dédié 
au public senior par les conseillers de l’Espace Emploi

 �  Dans le cadre du Forum Ma ville, mon quartier : les 
Rencontres pour l’Emploi et la Formation, et un temps 
dédié à la découverte des métiers avec le collège Manet

 �  Organisation de 4 animations commerciales sur le 
marché

Les perspectives 2018

 �  Pour la première fois, co-organisation d’un Forum 
emploi et découverte des métiers au Centre commercial 
Qwartz

 �  Rencontre entreprises et jobdating sur l’emploi des 
personnes en situation de handicap

 �  Réponse à l’appel à projets « Centre-ville vivant » 
de la Métropole du Grand Paris pour renforcer l’offre 
commerciale en centre-ville

 �  Mise en place d’un outil de veille sur le tissu économique 
impactant l’animation, les relations entreprises et les 
perspectives d’emploi

 �  Organisation de nouvelles rencontres thématiques 
avec le Club d’entreprises

\\ Les chiffres-clés \\
 �  4 325 visiteurs reçus à l’Espace emploi

 �  121 mises en poste et 27 mises en formation 

 �  168 ateliers individuels (CV, LM…)  
et 56 permanences (CAF, socio-esthéticienne)

 �  23 entreprises et centres de formation 
mobilisés pour les Rencontres pour l’Emploi et 
la Formation

 �  85 porteurs de projets informés et orientés 

 �  50 demandes traitées pour une place sur le 
marché 

 �  24 dossiers de dérogation au repos dominical 
traités 

 �  16 000 heures de travail dans le cadre des 
clauses d’insertion

�Rencontre pour l'Emploi et la Formation 2017
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SERVICE

AMÉNAGEMENT URBAIN 

\ Les missions \
Le service Aménagement urbain est l’interlocuteur des habitants et des entreprises pour le suivi de leurs projets 
immobiliers, de l’acquisition jusqu’à la délivrance des permis de construire et autres autorisations (déclarations 

préalables,…). Il s’assure du respect du plan local d’urbanisme et met en œuvre la politique foncière de la commune 
(acquisitions/cessions des terrains et des biens). 

Le service gère l’urbanisme opérationnel à travers les projets d’aménagement, des études à la réalisation des travaux. 
À ce jour, le service travaille sur plusieurs projets d’aménagement importants favorisant le renouvellement urbain et la 

création de nouveaux logements.

1 Missions relatives à l’urbanisme opérationnel

 �  Aménagement du centre-ville : démolition/création 
de nouveaux logements, construction de nouveaux 
équipements publics

 �  Restructuration du secteur Gallieni : nouvelles voiries, 
diversification de l’offre de logements

 �  Poursuite de la mutation du quartier de la Bongarde 
dans le cadre de l’appel à projets Inventons la Métropole 
du Grand Paris

 �  Suppression des lignes à haute tension

 �  Finalisation de l’aménagement des Quartiers sud

2 Missions relatives à l’urbanisme réglementaire

 �  Accueil du public, renseignement sur les possibilités de 
construction

 �  Instruction des autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable)

 �  Instruction des autorisations de travaux pour les 
Établissements Recevant du Public (commerces, 
restaurants, équipements…)

 �  Suivi des infractions liées aux codes de l’urbanisme et 
de la construction

3 Missions relatives à la gestion foncière

 �  Traitement des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(logements/commerces) : application du droit de 
préemption

 �  Acquisitions/cessions des terrains et des biens 
(évaluation, promesse de vente, projet d’acte…)

 �  Observatoire foncier du marché de l’immobilier

 �  Gestion du patrimoine communal, mise en place de 
convention d’occupation, de baux locatifs

�Inauguration de l’exposition Inventons la Métropole du Grand Paris, en novembre 2017. 
Villeneuve, lauréate de l’appel à projet avec Village Bongarde, y participe. 
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Les faits marquants

 �  Secteur Gallieni (étude urbaine + concertation) : 
projets de création de 500 logements, nouvelles voies, 
commerces… présentés lors de l'atelier urbain de 
concertation le 17 janvier, d’une réunion publique le 
2 février, d’une balade urbaine le 22 avril sur 3  Éco-
quartiers à Paris, d’un atelier participatif spécial 
logement le 30 mai

 �  Étude sur l’enfouissement des lignes à haute tension 
dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024 : 
potentiel de création de 3 000 logements et 90 000 m² 
de surface d’activités

 �  Le 18 octobre, le projet d’aménagement du secteur de 
la Bongarde est retenu dans le cadre de l’appel à projets 
Inventons la Métropole du Grand Paris : 8  hectares 
composés de logements et d'activités innovantes et 
durables

 �  Participation active aux études réalisées dans le 
cadre du NPNRU du centre-ville : étude urbaine, étude 
Caravelle, identité visuelle… 

Les perspectives 2018

 �  Initier les transferts de la compétence aménagement à 
l’Etablissement Public Territorial (EPT)

 �  Premières démolitions sur le secteur Gallieni

 �  Démarrage du chantier de construction Terre de 
Qwartz : 141 logements en accession sur le secteur de 
la Bongarde en face du centre commercial Qwartz

 �  Etude de l’entreprise RTE (Réseau de transport 
d'électricité) afin d’envisager l’enfouissement des 
lignes à haute tension parcourant la ville

\\ Les chiffres-clés \\
 �  7 rendez-vous de concertation pour le secteur 
Gallieni (réunion, ateliers, balade, forum…)

 �  65 autorisations,  
207 certificats d’urbanisme,  
191 Déclarations d'Intention d'Aliéner
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1 Gestion de l’offre et de la demande de logements

 �  Gestion et suivi des dossiers de demande de logement 
social dans l’application du système national 
d’enregistrement (S.N.E.) : création, renouvellement et 
mise à jour ; ainsi que le fichier des congés

 �  Sélection des candidats à l’attribution sur le contingent 
communal, et constitution des dossiers de candidature 
en vue de la présentation des dossiers en commission 
d’attribution

 �  Suivi avec la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l'Hébergement et du Logement (DRIHL) des 
attributions sur le contingent préfectoral des publics 
prioritaires

 �  Permanences de l’élu afin d’aborder les problématiques 
des Villenogarennois dans leurs projets de logements

 �  Participation aux groupes de travail piloté par le pôle 
Solidarité et famille, pour améliorer l’accueil des usagers 
au Centre administratif

2 Suivi des politiques de peuplement dans le 
cadre de la Conférence Communale du Logement 
(CCL) 

 �  Pilotage du dispositif dans le cadre du Programme 
Local de l’Habitat (PLH)

 �  Suivi annuel des attributions sur l’ensemble des 
contingents

 �  Préparation et suivi des travaux annuels de la CCL 
(ateliers, séance plénière) en coordination avec les 
bailleurs sociaux et les réservataires

 �  Associations des amicales de locataires au dispositif de 
la Conférence Communale du Logement

3 Gestion et suivi des actions sur le parc privé et 
l'habitat

 �  Suivi administratif et financier des copropriétés.

 �  Pilotage des dispositifs pour l’amélioration de l’habitat 
privé (convention avec Soliha)

 �  Participation au traitement de l’habitat dégradé et 
indigne en lien avec la mission Hygiène

SERVICE

HABITAT ET LOGEMENT
\ Les missions \

Créé en 1969 pour faire face au nombre croissant de demandes de logements, le service s’est d’abord spécialisé dans 
le traitement de la gestion de l’offre et de la demande de logements. Puis, il s’est développé dès 2003 pour marquer 
l’implication de la Ville dans le suivi des politiques de peuplement, avec la création de la Conférence Communale du 

Logement (CLL). Depuis 2006, le service gère une 3e mission élargie au logement privé et à l‘habitat. Il suit également le 
volet habitat dans le cadre du NPNRU.

Dans le cadre de la Métropole du Grand Paris, un programme métropolitain de l’habitat et de l'hébergement est en cours 
d’élaboration au sein de la Métropole du Grand Paris. De même, un travail est initié en vue d’un transfert prochain de la 

compétence habitat à l’EPT Boucle Nord-de-Seine.

�Pose du 1er arbre du programme immobilier allée en Seine,  
le 6 décembre 2017
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Les faits marquants

 �  Programme de formation proposé aux amicales de 
locataires de septembre à novembre

 �  Dans le cadre de la CCL, suivi de l’opération 
de relogement d’I3F Gallieni (ex. : « Barre Emmaüs ») : 
97 ménages relogés sur 132

 �  Pilotage des études d’habitat privé dans le cadre du 
NPNRU : étude pré-opérationnelle de la copropriété de 
l’Îlot du Mail, étude de caractérisation du parc privé et 
préconisation d’actions

 �  Pilotage de l’étude stratégie habitat et peuplement 
dans le cadre du NPNRU

 �  Séance plénière de la Conférence Communale du 
Logement avec les bailleurs en avril et avec les 
amicales de locataires en octobre

Les perspectives 2018

 �  Séance plénière de la Conférence Communale du 
logement (bailleurs sociaux et amicales de locataires) 
prévue au 3e trimestre 2018

 �  Poursuite de l’opération de relogement d’I3F Gallieni 
(ex « Barre Emmaüs »)

 �  Rendu de l’étude pré-opérationnelle de la copropriété 
de l’Îlot du Mail

 �  Rendu de l’étude de caractérisation du parc privé et 
préconisation d’actions

 �  Réflexion sur l’évolution du dispositif « La Main à 
l’appart »

 �  Élaboration du projet de cotation de la demande de 
logement social

\\ Les chiffres-clés \\
 �  1 950 demandes de logements en instance

 �40 nouvelles demandes chaque mois

 �66 attributions sur le contingent municipal

 �22 logements privés améliorés

�Résidence Les Jardins de la Noue
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SERVICE 

RÉNOVATION URBAINE

\ Les missions \
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a conduit à la définition d’un nouveau 

périmètre de quartier prioritaire dénommé « Aire 2029 » sur le territoire de Villeneuve-la-Garenne. Ce quartier prioritaire 
intègre les deux Zones Urbaines Sensibles (ZUS) préexistantes, la Caravelle et les Quartiers sud, ainsi qu’un nouveau 

secteur situé en centre-ville. Ce périmètre comprend 11 710 habitants sur une population totale de 25 128 habitants, et 
regroupe 61 % des logements sociaux de la ville. 

En l’état actuel, le centre-ville de Villeneuve-la-Garenne 
manque d’attractivité, bénéficie d’un faible rayonnement 
à l’échelle communale et connaît un certain nombre de 
dysfonctionnements. Un manque de cohérence et de 
lisibilité dégrade son image et joue en défaveur d’une plus 
forte attractivité du territoire dans son ensemble.
 
Le Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) s’inscrit dans une stratégie à long terme 
définie il y a 20 ans, consistant à opérer un profond et long 
mouvement de rééquilibrage urbain et social du territoire. 

LE SERVICE RÉNOVATION URBAINE A AINSI ÉTÉ CRÉÉ 
POUR EN ASSURER LE PILOTAGE ET LA MISE EN 
ŒUVRE À TRAVERS DEUX MISSIONS :

1  Pilotage technique, administratif et financier du 
projet NPNRU sur le centre-ville

2  Conduite du programme d’études interservices
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Les faits marquants

 �  Réhabilitation des Quartiers sud : les dernières 
opérations du Programme de Rénovation Urbaine 
(PRU) touchent à leur fin après plus de 10 ans de 
travaux

 �  Définition du NPNRU à travers un ensemble d’études 
engagées. 23 études prévues, selon 14 services-
métiers (urbanisme, commerces, stratégie scolaire, 
habitat, copropriétés, petite enfance, GUSP…)

 �  Élaboration de la convention ANRU

 �  Animation de la démarche : programmation, pré-
paration et animation des différentes instances  
(comités de pilotage, comités techniques, réunions 
partenariales, comité d’engagement…)

 �  Contractualisation avec les différents partenaires 
associés (ANRU, CDC, ANAH…)

 �  Articulation avec les différentes démarches en cours 
et en interface du NPNRU (Conférence communale 
et intercommunale du logement, démarche de GUSP, 
Charte locale d’insertion…)

 �  Demande et suivi des subventions

 �  Suivi et conduite des études/missions du programme 
qui sont pilotées par le service Rénovation urbaine 
(étude urbaine sur le centre-ville, mission d’AMO 
conduite de projet…)

 �   Suivi transversal des études et accompagnement des 
différents services dans la conduite de leurs missions 
pour une prise en compte du cadre du NPNRU

 �  Mise en place et suivi des outils permettant d’organiser 
et d’assurer le reporting des différentes études/
missions et la cohérence du programme d’études

Les perspectives 2018

 �  Lancement d’études NPNRU centre-ville : médiathèque, 
crèches, groupe scolaire…

 �  Poursuite du programme d’études prévu dans la phase 
protocole pour aboutir à un projet urbain stabilisé

 �  Programmation d’une Réunion Technique Partenariale 
(RTP) fin 2018 et d’un Comité d’Engagement pour un 
conventionnement en 2019

\\ Les chiffres-clés \\
 �  19 études lancées : Gestion Urbaine et Social 
de proximité (GUSP), commerces centre-ville, 
stratégie scolaire, stratégie petite enfance, 
Maison des projets, stratégie Peuplement et 
Habitat…





PÔLE
RESSOURCES





 // 47  

Sophie BOUTIN
Directrice générale des services déléguée

« Structuré depuis quelques années, le pôle Ressources, 
intervient en appui des autres services de la Ville afin 
de les aider à mener leurs actions de manière toujours 
plus réactive et performante, dans le cadre légal fixé pour 
les collectivités. Les services du pôle Ressources sont 
également un vecteur fort de la modernisation de la ville. 
En œuvrant pour la simplification et la dématérialisation 
des procédures, la mise en place de nouveaux outils 
numériques pour les agents municipaux et les usagers, 
ces services facilitent le travail de chacun et contribuent 
à une meilleure qualité de service public. » 
 
Gauthier AFCHAIN
Directeur du pôle Ressources

« Dans un contexte budgétaire aléatoire, nécessitant 
la recherche de nouvelles marges de manœuvre pour 
maintenir un service public de proximité de qualité, le 
pôle est garant d’une démarche de qualité et d’efficacité 
au sein de l’organisation. Le pôle Ressources a, au-delà 
de garantir le fonctionnement des activités portées par 
la collectivité, le rôle d'optimiser les ressources internes 
et d'en assurer une utilisation efficiente pour un service 
rendu aux usagers performant et en préservant ainsi la 
capacité d'investissement. »

\Composition du pôle\

Le pôle Ressources est composé de 6 services et 
2 missions :
 � Le service Ressources humaines

 � Le service Finances

 � Le service Affaires juridiques

 � Le service Commande publique

 � Le service Systèmes d’information

 � Le service Archives et documentation

 �  Les missions Conseil en Organisation, et Conseil en 
modernisation des Systèmes d’information

\Objectifs du pôle\ 

 �  Simplification et optimisation des procédures 
administratives 

 �  Optimisation des ressources financières, humaines  
et matérielles pour un service public plus efficient

 �  Élaboration d’une stratégie de gestion financière, 
économique et humaine

 � Élaboration d’une stratégie numérique

 �  Dématérialisation des processus internes et 
accompagnement de la dématérialisation des 
processus externes

 �  Intégration des évolutions législatives  
(RGPD, Open DATA, EPT…) 

\ Existence d’un projet  
transversal au pôle\ 

 �   Politique de prévention des risques professionnels

 �   Nomadisme et télétravail

 �   Refonte de l’Intranet

 �   Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD)

 �   Procédures de dématérialisation : commande publique, 
gestion du courrier, signatures des élus

PÔLE  
RESSOURCES

� Déploiement des tablettes numériques dans les écoles, janvier 2017
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En 2017, le service recrute un chargé de mission pour 
mettre en place le nouveau Schéma directeur des 
systèmes d’information (SDSI). Le service laisse la place 
en 2018 à deux missions autonomes, rattachées au pôle 
Ressources, en recrutant en interne un autre chargé de 
mission qui accompagnera la structuration des services 
par pôle.

Les faits marquants

 �Restitution de l’Audit sur la bibliothèque municipale

 �   Appui à la Direction générale pour parvenir à la phase de 
la réorganisation par pôles

 �   Appui au pôle Solidarité et Famille afin de mener une 
réflexion pour la modernisation de l’accueil et des 
procédures au sein du centre administratif

 �   Appui à la mission Administration Générale afin de 
structurer la nouvelle procédure courrier et anticiper les 
prochaines évolutions

 �   Poursuite de la structuration de la décision tarifaire 
unique et formalisation de la nouvelle procédure à suivre

 �   Accompagnement pour la mise en place de la taxe de 
balayage

 �   Structuration et suivi du Plan Pluriannuel d’Investissement 
(PPI)

 �   Accompagnement des services et suivi des recettes en 
lien avec la métropole du Grand Paris

 �   Suivi de la mise en place de l’Etablissement Public 
Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine 

 �   Recrutement du conseiller en charge de la Modernisation 
des systèmes d’information

Les perspectives 2018

LA MISSION MODERNISATION DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION 

Recruté en externe fin 2017, le conseiller en charge de 
la modernisation des systèmes d’information a posé 
les bases d’une année 2018 chargée en projets :

 �  Dématérialisation de la chaîne de réception et d’envoi 
du courrier

 �  Phase de test pour le développement du nomadisme 
pour les directeurs de pôles et de services

 �  Bilan du SDSI 2011-2017 et élaboration du SDSI 2018-
2024

 � Poser les bases du développement du télétravail

LA MISSION MODERNISATION DES ORGANISATIONS

Recruté en interne en janvier 2018, le conseiller en 
charge de la modernisation des organisations se verra 
également attribuer des missions importantes :

 � Réaliser le premier rapport d’activité des services

 �  Préparer la mise en place de nouveaux indicateurs 
d’activité au sein des pôles

 �  Réaliser une étude organisationnelle de la mise en 
œuvre des manifestations sur la ville

 �  Accompagner les services dans la demande de 
subventions facilitant le déploiement des projets

SERVICE 

MODERNISATION DE 
L'ACTION PUBLIQUE

\ Les missions \
Créé en 2013 et rattaché initialement à la Direction générale, le service Modernisation de l'action publique était 

principalement chargé de mener des audits et de suivre les indicateurs d’activité des services. Au fil des années, il a vu 
son champ d’action s’étendre jusqu’au conseil en organisation (restructuration des services), à l’accompagnement des 

services dans leurs procédures, aux études de coûts (Centre Culturel, Agence postale…), au suivi des travaux pour la 
mise en place du territoire intégrant la Métropole du Grand Paris…

SERVICE 

AFFAIRES JURIDIQUES
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SERVICE 

AFFAIRES JURIDIQUES

1 Assistance et conseils juridiques auprès des 
élus et des services

 �  Conseiller les élus ainsi que les services, en apportant 
une expertise juridique dans les actions et actes 
produits par la Ville

 �  Assurer la régularité juridique des actes de procédure, 
ainsi que la veille juridique dans le cadre des activités 
de la Ville (relecture et validation des délibérations du 
Conseil d’administration du CCAS  et du Comité de la 
Caisse des Écoles)

2 Organisation des Conseils municipaux et 
contrôle des actes juridiques

 �  Préparer et suivre des conseils municipaux (1 à 2 
fois par trimestre) : rédaction des délibérations, des 
décisions, des arrêtés, des conventions…

 �  Enregistrer l’ensemble des actes juridiques de la 
commune et les transmettre au contrôle de légalité 
préfectoral

 �  Gérer les délégations de fonction des Maires adjoints 
et des conseillers municipaux délégués

 �  Élaborer les registres des délibérations et des décisions, 
les recueils des actes administratifs chaque trimestre

3 Gestion des assurances

 �  Assurer les déclarations et le suivi et la gestion de 
l’ensemble des 7 lots d’assurance de la Ville : dommages 
aux biens, responsabilité civile, flotte automobile, 
protection juridique pénale des agents et des élus…

Les perspectives 2018

 �  Réactivation du programme de formations : pour les 
agents conduisant des véhicules communaux ; 
des formations internes sur le Conseil municipal, 
les délibérations, les décisions, les conventions et 
les arrêtés ; les lots d’assurances de la Ville et les 
déclarations de sinistres ; l’anticipation des risques 
juridiques, le management du risque juridique ; 
formations en droit public général, etc.

 �  Réalisation d’un audit des assurances de la Ville en 
prévision de l’échéance du marché public arrivant à 
échéance en fin 2018. Afin d'optimiser les couvertures, 
la gestion et le coût des contrats, l’audit permettra 
de préparer les nouveaux cahiers des charges qui 
prendront effet au 1er janvier 2019. 

 �  Prévision d’autres projets et nouvelles procédures : 
lanceur « d’alerte éthique », « Open Data » en lien avec 
les services associés ; participation à la mise en place 
de la procédure RGPD (Règlement général sur la 
protection des données) ; désignation du gestionnaire 
suppléant PRADA (Personne responsable de l'accès 
aux documents administratifs); mise à jour des 
règlements intérieurs (RI) des bâtiments communaux…

\ Les missions \
Le service Affaires juridiques veille avec une grande rigueur à la régularité juridique de toutes les activités de la 

collectivité, et assure au quotidien une mission de conseil juridique auprès des autres directions et services de la Ville.

\\ Les chiffres-clés \\
 �  7 Conseils municipaux

 �  230 délibérations municipales

 �  102 décisions municipales

 �  85 arrêtés

 �  4 recueils des actes administratifs et 1 marché

 �  85 déclarations d’assurances, le suivi des 
dossiers et un marché public d’expertise de 
l’ensemble des œuvres d’arts de la Ville 
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\ Les missions \
Le service Archives et documentation a la charge de la collecte, le traitement, la gestion des archives (formation et 

versements des services, classement et cotation, conservation, création d’instruments de recherche depuis l’Intranet, 
communication interne et au public, valorisation), et la diffusion de l’information (gestion des abonnements et des 
ouvrages en interne, création d’instruments de recherche sur le fonds documentaire disponible depuis l’Intranet, 

recherches documentaires, veille et diffusion sélective de l’information).

1 Gestion des archives communales

 �  Collecte des archives issues des productions des 
services municipaux : former les agents à l’archivage 
de leurs dossiers, et les sensibiliser à archiver leurs 
données numériques, traiter les archives des services 
de la Ville et réaliser les instruments de recherche 
correspondant aux archives collectées

 �  Suivi du bon état sanitaire des magasins d’archives en 
appliquant des mesures de conservation préventive : 
conditionnement des archives dans le matériel 
approprié, relevés de mesures thermo-hygrométriques, 
entretien réguliers des magasins

 �  Communication des archives auprès des usagers 
(internes et externes), élaborer et participer aux actions 
de valorisation pour promouvoir les fonds patrimoniaux

2 Gestion des ressources documentaires à 
destination des services municipaux 

 �  Veille et recherche pour constituer des dossiers 
documentaires et répondre aux demandes 
d’information émises par les services

 �  Gestion des abonnements à destination des 
services : bulletiner les revues à leur arrivée au 
service, faire circuler les revues auprès des agents et 
mettre à disposition en prêt les revues au Centre de 
documentation

 �  Réponse aux besoins des services par l’acquisition 
d’ouvrages : préparation au concours, thématiques 
phares correspondant aux projets de la ville, évolution 
de l’organisation du travail...

 �  Parution du bulletin « Zoom sur l’actualité des 
collectivités territoriales » à destination des services et 
relevant les articles d’actualité sur 48 thématiques

SERVICE 

ARCHIVES ET DOCUMENTATION
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Les faits marquants

 �  En raison de l’accroissement des données publiques 
numériques, la Ville a rejoint un groupe de travail et de 
commande pour l’archivage électronique organisé par 
le Département, accompagné de 7 autres collectivités 
du département

 �  Participation à la Journée internationale des droits 
des femmes : exposition « Femmes : forces vives de 
la Nation », extraite de l’exposition commémorant le 
Centenaire de la Première Guerre mondiale « 14-18, 
Mobilisation générale ! Villeneuve-la-Garenne pendant 
la Grande Guerre »

 �  Participation aux Journées européennes du patrimoine : 
exposition de cartes postales anciennes

 �  Participation à la Semaine bleue : découverte de 
l’aménagement urbain de Villeneuve-la-Garenne des 
années 1950 à nos jours en photographie

Les perspectives 2018

 �  Lancement de nouvelles campagnes de numérisation 
(l’aménagement urbain des années 1960 et 1970, les 
archives des chantiers navals Rarchaert)

 �  Médiation culturelle à destination du public scolaire 
pour faire découvrir le patrimoine de la ville : visite du 
centre d’archives communales, ateliers périscolaires

 �  Établissement d’un plan de sauvegarde du patrimoine 
de la ville, afin de prévoir des évacuations en cas de 
risques d’inondation ou d’incendie

 �  Pilotage du projet de mise en place du nouveau cadre 
législatif européen sur la protection des données 
à caractère personnel : Règlement général sur la 
protection des données (RGPD)

\\ Les chiffres-clés \\
 �  1,12 km linéaires de fonds municipaux 
conservés

 �  650 communications auprès des usagers 
(internes et externes)

 �  79 usagers accueillis dans la salle de lecture

 �75 élèves accueillis (Primaire / Collège)

 �  122 ouvrages acquis par le Centre de 
documentation
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SERVICE 

SYSTÈMES D’INFORMATION
\ Les missions \

Le Service Commande publique a pour mission de procéder à la passation des différents contrats de la commande 
publique (marchés publics, concession de services ou de travaux) ou de certaines conventions d’occupation du domaine 
public (autorisation d’occupation temporaire etc.), et de veiller à la bonne exécution des différents contrats et conventions 

préalablement conclus. L’évolution législative de ces dernières années a eu pour conséquence de ne plus considérer la 
passation d’un marché public comme un acte uniquement juridique, mais également et principalement comme un acte 

économique, au sein duquel la performance devient un véritable levier des politiques publiques.

1 Aide à la définition et à l’identification des 
besoins publics

 �  Assurer la régularité juridique de cette phase en 
s’appuyant sur des éléments objectifs et non 
discriminatoires (spécifications techniques, normes, 
labels, fonctionnalités etc.)
 �  Réalisation d’études de marché
 �  Analyse des différents montages contractuels afin de 
proposer un outil juridique adapté aux contraintes de 
la Ville
 �  Identification des différentes formes d’achats et 
analyse de leur viabilité

2 Rédaction des dossiers de consultation des 
entreprises ou des conventions

 �  Assistance apportée aux services municipaux pour 
compléter la fiche préalable de définition, lorsque cela 
le nécessite
 �  Rédaction des pièces administratives sur la base 
des éléments d’information contenus dans la fiche 
préalable de définition du besoin
 �  Rédaction et mise en ligne de l’avis de marché ou de 
publicité et du dossier de consultation des entreprises

3 Analyse des offres

 �  Relecture et validation de l’analyse des offres

 �  Organisation des phases d’audition/négociation et 
identification des éléments faisant l’objet de ces 
phases
 �  Organisation des Commissions d’Appel d’Offres (CAO), 
Commissions des concessions, etc.

4 Attribution des contrats de la commande 
publique

 �  Rédaction et envoi des courriers de rejet
 �  Notification des contrats

 �  Rédaction et mise en ligne des avis d’attribution
 �  Gestion des délais et moyens de recours

5 Suivi de l’exécution des contrats de la 
commande publique

 �  Réalisation de bilans annuels
 �  Rédaction des courriers de mécontentement, mise en 
demeure, application des pénalités
 �  Analyse des rapports d’activité des titulaires de 
concession de service public, etc.

Les perspectives 2018

 �   Projet de formations à l’ensemble des services 
municipaux à propos de la passation et des modalités 
d’exécution des marchés publics
 �   Dématérialisation de la passation des marchés publics 
dont le montant total est égal ou supérieur à 25 000 € 
hors taxes
 �   Rédaction et mise en place d’un règlement intérieur 
des marchés publics
 �   Mise en place d’un registre des concessions de service 
et de travaux
 �   Rédaction d’un guide relatif à la méthode de 
valorisation du domaine public

SERVICE 

COMMANDE PUBLIQUE

\\ Les chiffres-clés \\
 �  230 marchés publics lancés selon une 
procédure adaptée

 �  10 marchés publics lancés selon une 
procédure formalisée

 � 42 avis de marché

 � 65 avis d’attribution 
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SERVICE 

SYSTÈMES D’INFORMATION

1 Développer et maintenir les outils numériques 
mis à disposition des agents municipaux et du 
monde éducatif du territoire

 �  Systèmes d’information : ordinateurs, serveurs, logiciels 
bureautiques, logiciels métiers…

 �  Systèmes de télécommunication : réseau, accès Internet, 
Firewall, switchs, phonie fixe et mobile…

  Systèmes d’impression : imprimante, photocopieurs 
multifonction…

2 Assurer la mise en œuvre technique d’outils de 
sécurité électronique

 �  La vidéoprotection urbaine, en co-pilotage avec la Police 
municipale 

 �  Le contrôle d’accès, en co-pilotage avec le service 
Bâtiments

CHACUNE DE CES MISSIONS SE DÉROULENT EN 
3 PHASES :

 �  Étude des projets en amont avec les services fonctionnels, 
pour la meilleure définition des besoins attendus

 �  Maintenance en conditions opérationnelles des outils 
déployés

 �  Améliorer l’expérience digitale des usagers (agents, élus, 
enseignants, administrés…) par la formation, la veille et la 
sensibilisation aux évolutions numériques

Les faits marquants

 �  Développement de l’impression sécurisée par badge, 
alliant sécurité et économie sur 5 copieurs

 �  Formation aux tablettes iPads dans les écoles pour les 
enseignants

 �  Lancement de l’étude pour le développement du réseau 
Très Haut Débit (THD)

 �  Nouvel outil de soutien scolaire : Wi-Fi et valise numérique 
(15 iPads)

 �  Évolution de version majeure du logiciel Logitud de la 
Police municipale

 �  Modernisation du système de vidéoprotection 
urbaine (changement des serveurs, logiciels et postes 
d’exploitation)

Les perspectives 2018

 �  Dématérialisation de la chaine de commande : de 
la signature des élus jusqu’à l’échange des pièces 
administratives avec le Trésor Public

 �  Développement du pointage par tablettes dans les 
écoles et accueils de loisirs

 �  Développement du réseau Très Haut Débit (THD) avec le 
service Voirie et Environnement

 �  Écoles : formation aux iPads, nouveau réseau Wi-Fi 

 �  Mise en place d’un nouveau logiciel d'information 
géographique avec le pôle Prévention, sécurité et 
tranquillité publique (CLSPD)

 �  Mise en place de la vidéo-verbalisation avec la Police 
municipale

 �  Mise en place du nomadisme avec la mission 
Modernisation des Systèmes d’information

 �  Participation à l’équipe projet du nouvel Intranet piloté par 
le service Ressources humaines (communication interne)

 �  Participation à l’équipe projet pour la mise en place 
de la procédure RGPD piloté par le service Archives et 
documentation

\ Les missions \
Le service Systèmes d’informations coordonne 3 activités principales au sein de la mairie : l’informatique, les 
télécommunications et les systèmes d'impression, et co-pilote la mise en œuvre technique d’outils de sécurité électronique. 
Depuis 2011, la stratégie à long terme du service repose sur un Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI).

\\ Les chiffres-clés \\
 �  47 marchés publics en cours  
(pilote ou co-pilote)

 �  2 413 interventions ouvertes (les « tickets »)

 �  3 jours de formation à des enseignants dans 
les groupes scolaires 

 �  10 jours de formation à des logiciels métier 
(Technocarte et Ciril)
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\ Les missions \
Le service Finances est l’interlocuteur privilégié au sein de la mairie pour toutes les questions financières, tout en 

accompagnant les services dans leur autonomie quotidienne. Le service est en charge de l’élaboration et du suivi de 
l’exécution du budget principal (celui de la commune, du parking et de la régie Bongarde) et de deux budgets annexes : 

le Centre Communal d’Action Sociale et la Caisse des Écoles. 
Le service s’occupe également de la gestion de la dette et de la trésorerie, de la fiscalité locale ainsi que de la gestion 
du patrimoine communal. Il travaille en étroite collaboration avec des partenaires tels que la Trésorerie communale, le 

Département, la Préfecture, les banques.

1 Assistances et conseils auprès des services, 
de la Direction générale et des élus 

 �  Participe à la définition et à la mise en œuvre de la 
stratégie budgétaire et financière de la collectivité

 �  Expertise sur des questions récurrentes : gestion de 
la dette, du patrimoine, des loyers, des ventes sur 
Agorastore, déclaration de non responsabilité en cas 
de contravention…

 �  Questions ponctuelles : vente/acquisition foncière, 
création/dissolution budget annexe

 �  Gestion de la trésorerie assurant le règlement des charges

 �  Accompagnement des services sur leurs questions 
budgétaires

 �  Gestion et suivi des écritures de transferts de 
compétences de la commune vers l’EPT Boucle Nord-
de-Seine

2 Préparation budgétaire 

 �  Informations aux services nécessaires à la prise de 
décision : tableau budgétaire sur 3 années, suivi de 
consommation des crédits…

 �  Agrégation des demandes budgétaires des services, 
historisation des modifications et édition de tableaux 
de synthèses

 �  Préparation des maquettes budgétaires : unification de 
données provenant des logiciels métier et des services

 �  Conseil à la hiérarchie dans la préparation, l'exécution 
et la prospective budgétaire

 �  Pilotage de la réalisation des analyses financières et 
fiscales prospectives et proposition des stratégies de 
pilotage

3 Exécution budgétaire

 �  Validation des bons de commandes, contrôles 
multiples

 �  Saisie des factures et du volet financier des marchés

 �  Mandatement : contrôle de la présence d’un service 
fait, mise en signature, envoi en papier et en numérique

 �  Titrage : collecte des justificatifs, identification des 
bénéficiaires d’encaissement et émission des titres de 
recettes (impayés et constatation d’encaissement)

 �  Recettes : refacturation des prestations de la Ville 
(repas, loyers, …)

 �  Mise en vente via Agorastore : revente de biens 
inutilisés ou remplacés de la collectivité (véhicules, 
équipement de restauration, matériel de musique…)

 �  Archivage papier et électronique, notamment en cas de 
contrôle de la Cour des Comptes

4 Gestion des régies : 

 �  Actualisation des régisseurs : suivi des mouvements 
de personnel, préparation des arrêtés de nomination, 
de création/suppression d’une régie, du récapitulatif 
mensuel pour le service Ressources humaines

 �  Régularisation des encaissements et des 
décaissements : vérification des bilans mensuels, 
actualisation des adresses « clients » (les familles). 
Titrage des encaissements et des impayés, contrôle 
des justificatifs, mandatement pour reconstituer les 
caisses des régies et synthèse annuelle pour intégrer 
les travaux en régie

SERVICE

FINANCES
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\\ Les chiffres-clés \\
 �   5 budgets, 10 maquettes, 500 pages 
après reliure et 3 500 lignes de demandes 
budgétaires

 �4 000 bons de commande

 �40 000 écritures

 �7 000 factures

 �  40 circuits de validation avec 8 niveaux de 
signature

Les faits marquants

 �  Mise en place de la dématérialisation des factures et 
du circuit de visa des bons de commandes

 �  Mise en place du compte Agorastore

 �  Mise en place de la taxe de balayage

Les perspectives 2018

 �  Dématérialisation : mise en place progressive  de 
la signature électronique pour les élus des bons 
de commande puis les bordereaux et enfin une 
dématérialisation totale.

 �  Mise en place de la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE)
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SERVICE 

RESSOURCES HUMAINES
\ Les missions \

La Direction des Ressources humaines accompagne la collectivité dans la mise en œuvre de la politique de gestion 
et de modernisation des ressources humaines, dans un contexte de maîtrise budgétaire à travers la masse salariale. 
Afin de garantir un service efficient pour les usagers, elle a vocation à développer en permanence le bien-être et les 

compétences des agents, de même que les pratiques RH au sein du collectif managérial.

1 Suivi des carrières et de la paye

 �  Accueil et information sur toute question relative à la 
carrière
 �   Gestion administrative des dossiers des agents 
(permanents, contractuels ou vacataires), du 
recrutement à la cessation d’activité 
 �  Gestion des absences (congés, RTT, maladie ordinaire...) 
et suivi des saisines (comité médical, demandes de 
subrogation…)
 �  Suivi des demandes de détachement, de disponibilité, 
de congé parental ou de mise à disposition
 �  Suivi des demandes de retraite et de médailles
 �  Gestion des entretiens professionnels
 �  Établissement d’environ 850 payes chaque mois

2 Prospective RH et communication interne  

 �  Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et 
des Compétences (GPEEC) pour anticiper les besoins 
futurs et accompagner les mouvements de carrière du 
personnel
 �  Réalisation d’études et suivi des indicateurs des 
ressources humaines
 �  Suivi de l’absentéisme
 �  Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de 
communication interne à travers les outils et actions de 
communication (journal, réunions, Intranet)
 �  Rédaction du journal interne « La Passerelle » édité 4 
fois par an et distribué à tous les agents 
 �  Gestion de l'Intranet de la collectivité

3 Formation et recrutement

 �  Conception et suivi du plan de formation
 �  Organisation des formations à destination des agents
 �  Information et conseil aux agents en matière de 
formation et de concours
 �  Aide à la rédaction des fiches de poste et publication 
des offres d’emploi en interne et en externe 
 �  Traitement des candidatures et participation aux 
entretiens de recrutement 
 �  Gestion des stagiaires

4 Risques professionnels

 �  Organisation de la démarche de prévention des risques 
professionnels de la collectivité (animation du CHSCT, 
visites de prévention, analyse d’accidents de travail, 
suivi des exercices d’évacuation incendie dans les 
écoles, crèches ou autres bâtiments communaux)
 �  Recueil des déclarations d’accident du travail et de 
maladie professionnelle et suivi du dossier
 �  Organisation des visites médicales des agents
 �  Gestion de la participation aux mutuelles et à la 
prévoyance des agents
 �  Suivi des dotations vestimentaires et des équipements 
de protection individuels

Les faits marquants

 �  Signature de la Charte de prévention des risques 
professionnels
 �  Groupes de travail préparant la mise en place du 
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) et de la retenue 
à la source de l'impôt sur le revenu
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Les perspectives 2018

 �  Mise en place du RIFSEEP : nouveau régime indemnitaire 
simplifiant le système de rémunération mensuelle 
auquel peut s’ajouter un complément indemnitaire versé 
annuellement en fonction de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir
 �  Mise en place de la retenue à la source de l'impôt sur le 
revenu par l’employeur
 �  Déclinaison d’un plan d’action en lien avec la Charte de 
prévention des risques professionnels
 �  Tenue des élections professionnelles des représentants 
du personnel 
 �  Lancement du projet de refonte de l’Intranet
 �  Dématérialisation du suivi des risques professionnels 
(document unique d’évaluation des risques)
 �  Modernisation et dématérialisation des procédures 
ressources humaines (recrutement, nouveaux arrivants)
 �  Démarche de mise en place du télétravail

\\ Les chiffres-clés \\
 �850 paies par mois

 �  636 permanents, 150 vacataires  
et 60 enseignants gérés 

 �1 096 jours de formation

 �147 stagiaires accueillis





PÔLE
ANIMATION
DU TERRITOIRE
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Sophie BOUTIN
Directrice générale des services déléguée

« Le pôle Animation du territoire est au cœur du « vivre 
ensemble », cher à notre ville. Chaque jour les actions 
culturelles, sportives, familiales ou sociales portées par 
ses différents services, tissent entre les habitants des 
liens qui font de Villeneuve-la-Garenne, une ville animée. 
En soutenant le tissu associatif ou en développant les 
initiatives des Villenogarennois, les services du pôle 
Animation du territoire encouragent les habitants à 
participer collectivement à la construction de leur ville. »
 

Michel BRUNOT
Directeur du pôle Animation du territoire

« Le pôle Animation du territoire vise à répondre aux 
besoins des habitants dans une approche globale, en 
cohérence avec les politiques publiques portées par 
ses services. Pour ce faire, il développe en amont des 
projets, des espaces d’échanges régis par l’écoute, la 
concertation, la co-construction gage d’une démocratie 
participative active.
De manière transversale, les services ont la volonté de 
valoriser l’image de la ville. Il s’agit de mettre en avant 
au quotidien les atouts majeurs de notre commune, d’en 
développer et maintenir l’attractivité. »

\Composition du pôle\

Le pôle Animation du territoire est composé de 
4 services :
 � Le service de la Vie associative

 � Le service des Sports

 � Le service de la Culture

 �Le service des Espaces socioculturels

\Objectifs du pôle\ 

 �  Dynamiser et faire vivre le territoire en animant la vie 
locale tout au long de l’année

 �  Valoriser l’image de la ville pour que les Villenogarennois 
en soient fiers 

 �  Construire le mieux vivre ensemble en entretenant au 
quotidien une bonne cohésion sociale

\ Existence d’un projet  
transversal au pôle\ 

 �  Création d’une médiathèque en centre-ville afin d’en 
renforcer l’animation

 �  Création d’un terrain synthétique au nord de la ville 
à l’endroit de la future plaine sportive (site du centre 
sportif Philippe-Cattiau)

 �  Mise en place d’une commission sportive sur le haut 
niveau dans l’optique des JO 2024

 �  Création d’un fonds d’initiatives local (FIL) afin 
d’encourager la citoyenneté des habitants

 � Création d’un service dédié aux associations

�Projection ciné en cœur de ville pour Un été à croquer, été 2017

PÔLE  
ANIMATION DU TERRITOIRE
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1  Faire de la culture un atout pour la construction 
individuelle et collective de la jeunesse

 �  Renforcer la programmation Jeune public en proposant 
des spectacles et des projections de qualité et adaptés 
à partir de 18 mois

 �  Développer le partenariat avec l’Éducation Nationale 
et les acteurs locaux afin de co-construire la 
programmation

 �  Proposer des spectacles et des visites d’expositions à 
destination des écoles, collèges et lycées de la ville

 �  Affirmer le rôle du cinéma comme outil éducatif en 
intégrant les dispositifs d’éducation à l’image (École et 
cinéma, collèges et cinéma, lycéens au cinéma) et en 
accompagnant les projets locaux 

 �  Faire de la lecture un axe prioritaire d’intervention 
auprès de la jeunesse en proposant une programmation 
trimestrielle d’animations à la bibliothèque, en 
renforçant le partenariat avec les associations 
locales et plus particulièrement Lectures Nomades , 
en développant des actions hors-les-murs afin de 
favoriser la rencontre avec les familles

2 Développer les pratiques culturelles amateurs, 
facteur d’épanouissement individuel et du vivre 
ensemble

 �  Accompagner et valoriser les pratiques danse, théâtre 
et arts plastiques sur le territoire en permettant aux 
différents opérateurs de pouvoir dispenser les cours, et 
donner la possibilité aux élèves de se produire devant 
un public dans des conditions appropriées

 �  Développer la formation musicale des amateurs en 
proposant un parcours d’enseignement adapté et 

cohérent à l’école de musique, et en travaillant le lien 
avec le Virtuoz Club, scène de musiques actuelles de 
la ville

 �  Adapter le soutien aux projets associatifs et aux 
pratiques amateurs grâce à la clarification des 
modalités d’attribution des subventions, la mise en 
place de critères objectifs, l’élaboration de conventions 
et la redéfinition des modalités d’attributions des 
créneaux et des bâtiments aux associations 

�Gala de l’école municipale de musique Claude-Debussy, 
le 30 juin 2017

\ Les missions \
De 2012 à 2014 fut réalisé un audit sur la culture à Villeneuve-la-Garenne, afin d’aboutir à un diagnostic et définir un 

schéma de développement culturel pour la ville. Un certain nombre de préconisations ont été élaborées, dont la création 
d'un service Culture ayant pour mission principale de porter la politique culturelle définie par les élus, et à laquelle seraient 

rattachés les services culturels municipaux que sont la bibliothèque municipale Aimé-Césaire, 
l'école municipale de musique Claude-Debussy, le cinéma André-Malraux et le Centre Culturel Max Juclier. 

La municipalisation du centre culturel Max-Juclier en 2015 et l’intégration d’une programmation de spectacles a 
conforté le positionnement de la ville en matière de culture dans ses différentes missions

SERVICE

CULTURE
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�Animation à la bibliothèque municipale Aimé Césaire pour Un été à croquer 2017

3 Développer et promouvoir une offre culturelle, 
facteur de rayonnement et d’ouverture pour les 
habitants

 �  Améliorer la communication de l’offre culturelle par 
la promotion et la valorisation de la programmation 
Jeune public (presse spécialisée, achat d’espaces sur 
des sites Internet)

 �  Diversifier l’offre du cinéma avec la mise en place 
d’une programmation variée et de qualité (Pathé Live, 
projections avec intervenants…)

Les faits marquants

 �  Participation à la Journée internationale des droits des 
femmes à travers le festival « Telles femmes, Tels films »

 �  Organisation des Journées européennes du patrimoine

 �  Restitution de l’audit sur la bibliothèque, visant 
à adapter son offre à l’évolution des besoins des 
habitants

 �  Une étude d’analyse des besoins et de pré-
programmation est actuellement en cours dans le 
cadre du NPNRU, en vue de créer une médiathèque 
en centre-ville, équipement structurant de la politique 
culturelle sur le territoire

Les perspectives 2018

 �  Proposer un parcours d’éducation artistique et culturel 
cohérent en temps scolaire, qui permettrait un égal 
accès de tous les élèves à l’art et à la culture

 �  Développement d’un pôle Musiques Actuelles fondé 
sur une approche tripartite (apprendre/interpréter/voir) 
formalisé par une convention avec les acteurs locaux 

\\ Les chiffres-clés \\
 �  Programmation dispositifs d’éducation à 
l’image : 4 868 élèves

 �Spectacles au centre culturel : 4 838 élèves 

 �  59 usagers inscrits en arts plastiques ville, 21 
en théâtre ville

 �  301 élèves inscrits à l’école de musique (58% 
ont entre 6 et 14 ans)

 �Nombre de Pathé Live : 2 saisons 18 ballets
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\ Les missions \
Le service des Sports est chargé de la mise en œuvre de la politique sportive décidée par la municipalité sur le plan 

sportif, administratif, technique et financier autour de 4 axes : 
> Susciter et promouvoir le sport pour tous  

> Entretenir et développer les équipements sportifs  
> Valoriser les associations sportives  

> Soutenir le sport de haut niveau, source d’exemplarité pour les jeunes 

1    Interventions adaptées des éducateurs lors 
des activités physiques et sportives

 �  Intervention sur le temps scolaire au travers du 
programme d’EPS au sein des 3 groupes scolaires

 �  Accueil à l’École Municipale des Sports (EMS) des 
enfants âgés de 3 à 12 ans 

 �  Intervention auprès des ainés (cours Seniors) et des 
tout-petits (Baby-Gym)

 �  Dispositif Gymnases Ouverts durant les vacances 
scolaires, où les jeunes pratiquent une activité sportive 
librement et gratuitement

 �  Participation aux manifestations de la Ville : animations 
Quartiers sud et Un Été à croquer

2 Gestion de la piscine municipale 

 �  Maintien de la qualité de l’eau selon la législation en 
vigueur : contrôle et mise en conformité du pH, du taux 
de chlore, de la température

 �  Entretien du site (vestiaire, accueil, plages,…) et 
préparation pour le bon déroulement des créneaux 
de réservation, des manifestations aquatiques et des 
animations ponctuelles

 �  Participation à l’accueil et à la surveillance des 
différents publics

3 Gestion des équipements sportifs 

 �  Entretien des stades, gymnases, salles…

 �  Accueil du public, surveillance des locaux en veillant à 
la sécurité des usagers et du mobilier sportif

 �  Installation et préparation des structures sportives en 
fonction des réservations et des manifestations

 �  Petite maintenance technique du bâtiment et du 
matériel utilisé

 �  Suivi du relevé de fréquentation des installations, pour 
un meilleur suivi de l’activité et de l’attribution des 
créneaux

4 Accompagner les associations sportives (en 
lien avec le service Vie associative) 

 �  Valorisation des actions des associations

 �  Réponse aux besoins des clubs en fonction de la réalité 
de la pratique sportive

 �  Implication des clubs dans la participation au portage 
d’activités d’intérêt général, par le passage progressif 
d’une logique de guichet à une logique de projet

Les faits marquants

 �  Organisation du Cross du Mil’pattes réunissant près de 
1 800 élèves des groupes scolaires primaires de la ville

 �  Refonte des séances pédagogiques concernant 
l’apprentissage de la natation  lors des séances 
scolaires avec un taux de réussite au test du savoir-
nager en progression de 50 % à 80 %

 �  Modernisation du gymnase Philippe-Cattiau (instal-
lation d'un tableau d'affichage vidéo, réfection des 
sols…)

 �  Installation de tableaux des scores au gymnase 
Fernand-Schwartz et à l’Espace Pierre-Brossolette 
(EPB)

 �  Co-organisation en novembre des « Foulées 
Villenogarennoises » avec l’AVG Club Omnisports : 
plus de 300 coureurs

SERVICE

SPORTS
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 �  Subventionnement de la Ville aux associations 
pour aider les champions à s’épanouir et à étoffer 
leur palmarès, comme à l’AVG Club Omnisports :  
une vice-championne de France Handisport Cyclisme, 
un vice-champion de France Elite de Kung-fu Sanda, 
trois Villenogarennois parmi l’équipe de France junior 
de Roller-hockey championne du monde, une médaille 
de bronze aux Championnats du Monde Vétérans de 
Judo…

Les perspectives 2018
 

 �  Développement de l’intervention des éducateurs 
auprès des écoles de la ville : initiation des grandes 
sections maternelles, projet de passerelle entre le 
dernier cycle primaire et le collège…

 �  Développement de nouveaux projets auprès des 
seniors et des publics handicapés 

 �  Sensibilisation au recyclage des bouchons lors du 
Cross du Mil’pattes, en partenariat avec l’association 
Bouchon d’amour

 �  Travaux : Installation d’une tribune à l'Espace 
Pierre-Brossolette (EPB) ; Construction d’un terrain 
synthétique au Centre sportif Philippe-Cattiau

\\ Les chiffres-clés \\
 �  1 Club Omnisport de 18 sections

 �  14 autres associations sportives

 �  6 200 licenciés

 �  24,4 % de la population pratiquant un sport

 �  1 100 enfants en moyenne (8 à 17 ans) 
durant les petites vacances sur le dispositif 
Gymnases Ouverts

 �  74 970 entrées à la piscine soit une hausse de 
6 % par rapport à 2016

 �  50 équipements sportifs municipaux 
regroupés en 13 sites (bassin, piste 
d’athlétisme, salle de combat, salle 
omnisports, terrain de jeux, salles 
spécialisées,…)

\ ZOOM \
Développement d’un comité local pour les Jeux 
Olympiques Paris 2024, afin de se positionner 
comme acteur de cet événement mondial sur 
différentes thématiques :

 Les volontaires :   Riche d’une longue  
expérience dans le domaine du bénévolat, 
Villeneuve souhaite pousser ses jeunes à 
l’accompagnement et à la formation, afin 
qu’ils puissent candidater en 2022 en tant que 
volontaires.

  Les équipements sportifs :   La Ville a d’ores 
et déjà fait savoir au Comité Olympique son 
souhait de mettre à disposition ses installations 
sportives au service des délégations étrangères 
olympiques et paralympiques afin qu’elles 
puissent s’entrainer dans les meilleures 
conditions (piscine, Centre sportif Philippe-
Cattiau).

  Les sportifs de haut niveau :   Il s’agira de 
détecter les potentiels athlètes olympiques 
Villenogarennois et les aider au mieux à prétendre 
à un titre, à travers notamment l'attribution d'une 
bourse.
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1 Soutien aux associations

 �  Subventions directes
 •   Versement chaque année de subventions financières, 

sous différents critères selon l’utilité sociale et la 
cohérence avec l’offre de services sur le territoire
 �  Subventions indirectes

 •  Mise à disposition de locaux permanents (hors 
l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde et Espace 
Pierre-Brossolette - EPB) ou de bureaux permanents 
(Nouveau Monde et EPB)

 •   Mise à disposition de créneaux dans les espaces 
socioculturels de la ville

 •   Mise à disposition par le service des Sports de locaux 
dans 6 équipements sportifs

 •   Mise à disposition ponctuelle de la Salle des fêtes, 
les salles de la Fosses aux astres, la salle André-
Malraux… avec l’aide des services municipaux 
(services Bâtiments, Jeunesse, Sports, Culture, 
Manifestations…)

  •  Investissement important pour la Ville qui prend en 
charge les frais de ces mises à dispositions : électricité, 
eau, gardiennage, chauffage, matériels etc…

2 Accompagnement des associations par le 
service

 �  Réponse aux besoins et accompagnement au 
quotidien des associations :

 •  En partenariat avec les autres services de la 
mairie, aide au développement des projets et 
accompagnement dans les démarches. Cela 
concerne à la fois la création d’associations, le suivi 
budgétaire, l’accompagnement juridique, l’appui 
technique et méthodologique…

 �  Club des bénévoles ou la promotion du bénévolat : 
 •  Mise en place d’un Club de bénévoles afin de 

rapprocher les futurs bénévoles
 •  Ce club des bénévoles compte aujourd’hui 70 

personnes inscrites
 �  La Rencontre des associations, un évènement 
incontournable

Les faits marquants

 �  Mise en place d’un Fonds d’Initiatives Locales (FIL) 
permettant aux citoyens, dont les associations, de 
financer sous conditions leur projet

 �  Nouveaux appels à projets (sport de haut niveau et 
accompagnement à la scolarité) accompagnant les 
politiques publiques

 �  Création d’une permanence du Club des bénévoles, portée 
par une bénévole (tous les mardis matin de 10h - 12h)

 �  Implication de 30 personnes du Club des bénévoles 
auprès des associations ou lors des actions ponctuelles 
pour la ville (Fête de la ville par exemple)

 �  Rencontre des associations réunissant 58 associations 
pour promouvoir et proposer leurs différentes activités

 �  Le même jour, inauguration du gymnase Philippe-
Cattiau avec les associations qui bénéficient de cet 
équipement rénové

Les perspectives 2018

 �  Étoffer l’équipe du service par un recrutement pour 
continuer d’améliorer l’offre de service aux associations

 �  Proposer à nouveau des formations adaptées aux 
besoins des associations (gestion comptable, créer un 
emploi salarié, le bénévolat…)

 �  Développer le Club des bénévoles

\ Les missions \
Dans le cadre de sa politique municipale, la Ville a souhaité structurer le soutien qu’elle apporte aux associations 

intervenant sur son territoire, en portant une attention particulière au suivi des associations et à la qualité des services 
qui leur sont proposés. C’est pourquoi dans le cadre du premier volet de la réorganisation des services en 2015, il a été 

décidé de créer un service à part entière, dédié aux associations au sein du pôle Animation du territoire.

SERVICE 

VIE ASSOCIATIVE
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\\ Les chiffres-clés \\
 �  235 associations répertoriées sur l’annuaire 
des associations 

 �  50 associations subventionnées, pour un 
montant de 1 515 400 €

 �  Créneaux proposés dans les espaces 
socioculturels et les équipements sportifs de 
la ville : 20 000 heures

 �  70 personnes inscrites au Club des bénévoles"
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SERVICE 

ESPACES SOCIOCULTURELS

\ Les missions \
Le service Espaces socioculturels œuvre, dans une démarche globale et avec les habitants, à favoriser le mieux vivre 

ensemble par des thématiques fortes : actions citoyennes, solidaires, intergénérationnelles ; partage des loisirs et  
du patrimoine culturel ; engagement bénévole, développement durable et amélioration du cadre de vie ; 

accompagnement dans l’accès aux droits. 

Le service est composé de deux structures :
> L’Espace socioculturel Le Nouveau Monde : un équipement collectif réalisé en 2001 à l’occasion de l’opération 

de réaménagement du quartier de la Caravelle.
> L’Espace Pierre-Brossolette (EPB) a été inauguré en 2011  

après 20 mois de travaux dans le cadre de l’opération de rénovation des Quartiers sud.

1 Animer la vie locale et le développement social 
urbain

 �  Agrément « Centre social » de la CAF pour le projet 
social 2016-2019 de l’Espace socioculturel Le Nouveau 
Monde avec comme grands axes la parentalité, 
l'éducation, la citoyenneté, l'accès aux droits, la lutte 
contre les discriminations

 �  Service ressource pour les associations menant une 
action de développement social

2 Accueillir dans ses locaux, en lien avec le 
service Vie associative, différentes activités 
associatives et évènementielles (résidences, 
concerts, expositions temporaires...)

 �  Réponse aux attentes des habitants : cours de danse, 
de sports, d'arts plastiques...

 �  Mise à disposition de locaux adaptés : salles de réunion, 
bureaux, salles de danse, salle de boxe, ateliers pour 
les arts plastiques, salles événementielles et studio 
d’enregistrement

3 Proposer une offre d’activité avec un ancrage 
culturel marqué, co-construite avec les habitants, 
en lien avec le service Culture et les nombreux 
services et partenaires associatifs

 �  Activités à l’année : théâtre, jeux de société, gym douce, 
multimédia…

 �  Programmation semestrielle : Samedi en famille, 
concerts, sorties, spectacles, repas…

 �  Programme d’activités sur inscriptions pendant les 
vacances scolaires

 �  Programme d’animations Un Eté à croquer : plus de 
250 animations, ateliers et stages gratuits

 �  Actions de proximité pendant toutes les petites 
vacances scolaires dans les Quartiers sud de la ville

 �  Accompagnement à la scolarité du primaire au lycée

4 Assurer une mission de service public de 
proximité et de cohésion sociale : le Point d'Accès 
au Droit (PAD)

 �  13 permanences juridiques et de services publics

 �  Informations collectives régulières

 �  Permanence linguistique pour les usagers souhaitant 
s’inscrire dans un parcours linguistique, et une 
préparation au passage des examens DELF et DALF
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Les faits marquants

 �  3ème année du partenariat triennal avec la Philharmonie 
de Paris dans le cadre du projet Démos avec une 
passerelle vers l’École municipale de musique Claude-
Debussy

 �  Portage et développement de la Coordination Égalité 
femmes-hommes avec comme évènement phare 
la Journée internationale des droits des femmes 
le 8 mars

 �  Informations collectives portant sur le droit de la 
consommation, le droit du logement ainsi que sur le 
fonctionnement de la justice en France 

Les perspectives 2018

 �  Préparation du nouveau projet social en vue du 
renouvellement par la CAF de l’agrément « Centre  
social » de l'Espace socioculturel Le Nouveau Monde 
pour la période 2020-2023

 �  Volonté de reconduire le projet Démos pour 3 ans pour 
un nouveau groupe de 15 enfants

 �  Renforcement, formation et animation de l’équipe de 
bénévoles : écrivains publics du PAD, bénévoles de 
l’accompagnement à la scolarité, en lien avec le Club 
des bénévoles du service Vie associative

 �  Mise en place d’une formation de remise à niveau avec 
le service Développement Économique et Emploi pour 
accéder à une formation qualifiante

\\ Les chiffres-clés \\
 �  1 884 inscriptions aux activités organisées par 
l'Espace socioculturel Le Nouveau Monde

 �  2 520 personnes reçues au Point d’Accès aux 
Droits

 �  172 personnes suivies par la Coordination 
Linguistique

 �  Un Été à croquer : 7 semaines d’activités, 
environ 370 personnes par jour, plus de 250 
animations estivales

�Concert d’ouverture d’Un été à croquer, été 2017





PÔLE
GESTION DU 
PATRIMOINE ET 
CADRE DE VIE
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Florent MABIRE
Directeur général des services

« Il y a une dizaine d’années, les services du pôle « Gestion 
du patrimoine et cadre de vie » ont coordonné les grandes 
réalisations qui contribuent à l’attractivité du Villeneuve-
la-Garenne d’aujourd’hui : l’Espace Pierre Brossolette, le 
Groupe Scolaire Pierre de Coubertin, le nouveau Centre 
Technique Municipal ainsi que les nouveaux espaces 
publics, parcs et voiries.
L’ampleur de ces projets a nécessité de nouvelles 
compétences ainsi qu’une meilleure coordination au sein 
des services techniques. Aujourd’hui, ce pôle fait face à 
de nouveaux défis de réhabilitation, de reconstruction des 
espaces publics et de voirie, ou de réalisation de nombreux 
équipements : médiathèque, marché couvert, groupes 
scolaires, crèches, etc. De plus, il intègre désormais à ces 
projets une démarche de développement durable de plus 
en plus affirmée. »

Christophe MSILI-JEZEQUEL
Directeur du pôle Gestion du patrimoine  
et cadre de vie

« De la qualification des besoins à la mise en œuvre de 
projets ou d’actions, le pôle Gestion du patrimoine et 
cadre de vie s’appuie sur une expertise technique et le 
savoir-faire de ses agents pour entretenir et améliorer les 
équipements publics, le cadre de vie urbain et paysager 
des habitants. Une mission « hygiène » est associée au 
pôle. Au-delà de la gestion des équipements municipaux 
et des fonctions supports assurées pour d’autres services, 
le pôle intervient sur le secteur de l’aménagement urbain 
ou de la mobilité avec pour prisme la préservation des 
ressources. »

\Composition du pôle\

Le pôle Gestion du patrimoine et cadre de vie est 
composé de 3 services et 1 mission :
 �Le service Voirie et environnement

 �Le service Bâtiment

 �  Le service Moyens et administrations des services 
techniques

 �La mission Hygiène

\Objectifs du pôle\ 

 �   Etudier l’adéquation entre les besoins du territoire 
et les projets proposés en vue d’une mise en œuvre 
planifiée et validée

 �  Apporter une expertise sur les projets en cours et à 
venir : 

 •  rénovation ou nouveaux équipements, espaces 
publics, espaces naturels, propreté urbaine

 •  aménagement du centre-ville et du quartier Gallieni, 
amélioration des déplacements, de la qualité du cadre 
de vie

 •  maîtrise des dépenses énergétiques, optimisation de 
la flotte automobile

 •  développement d’une gestion écologique des  
espaces naturels

 �   Rechercher des financements, avant de mettre en 
œuvre, suivre et évaluer projets et travaux pour 
améliorer la qualité urbaine et durable du cadre de vie 

\ Existence d’un projet  
transversal au pôle\ 

 �Rénovation du groupe scolaire Jean-Moulin

 �   Réalisation du terrain synthétique du centre sportif 
Philippe-Cattiau

 �  Réaménagement des quais de Seine

PÔLE  
GESTION DU PATRIMOINE ET CADRE DE VIE
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MISSION 

HYGIÈNE

1 Accueil général du Centre Technique Municipal  

 �   Accueil physique et téléphonique du public 
(administrés, partenaires institutionnels, fournisseurs, 
autres services municipaux)

 �   Réception des demandes téléphoniques d’intervention 
sur le domaine public communal ou sur le territoire 
communal formulées par les administrés, les services 
municipaux (Police municipale notamment) ou 
correspondants institutionnels (Police nationale, 
Éducation nationale concernant les écoles, …)

2 Secrétariat général du Centre Technique 
Municipal 

 �  Accueil des prestataires pour les opérations d’entretien 
au CTM, gestion des commandes de fournitures

 �  Contrôle de la distribution/restitution des clés des 
bâtiments

 �  Gestion du roulement des astreintes (élus, service 
Systèmes d’information, service Affaires générales, 
personnels techniques, Direction générale)

 �  Secrétariat administratif de la direction du pôle

3 Activité administrative et comptable en appui 
des services 

 �  Saisie informatique sur l’application de comptabilité 
générale : bons de commandes des services, factures et 
rapprochement aux engagements comptables, relance 
fournisseur en lieu et place des services du CTM 

 �  Appui au suivi et à la gestion budgétaire des crédits des 
services.

 �  Appui au traitement d’actes administratifs (autori- 
sations de voirie ou arrêtés municipaux) relatifs à 
la gestion du domaine public communal (travaux, 
manifestations, interventions ponctuelles)

 �   Suivi de dossiers ou appui au suivi de dossiers 
thématiques particuliers (suivi financier du programme 
d’études Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine, volet opérationnel du Plan Communal de 
Sauvegarde…)

4 Fonction magasin central du Centre Technique 
Municipal (CTM)

 �  Gestion matérielle du stock du local « magasin central » 
situé dans les ateliers du CTM (300 m², 2 000 références 
de petites fournitures en stock) répondant aux besoins 
du service Bâtiments et autres services municipaux : 
préparation et transmission des commandes aux 
fournisseurs, réception, contrôle des livraisons, 
rangement, contrôle des entrées-sorties, inventaires, 
établissement des besoins de réapprovisionnement 
d’un stock minimal permanent

\ Les missions \
Dans la continuité de la démarche de réorganisation de l’administration, il a été créé en 2017 au Centre Technique 

Municipal (CTM) un nouveau service au sein du pôle, le service Moyens et Administration des Services Techniques. Son 
rôle est de prendre en charge les fonctions supports nécessaires au fonctionnement des services techniques de son 

pôle et ceux du pôle Aménagement et attractivité territoriale.

SERVICE 

MOYENS ET ADMINISTRATION  
DES SERVICES TECHNIQUES

\\ Les chiffres-clés \\
 � 1 592 commandes  traitées 

 � 2 234 factures traitées
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1 L’hygiène de l’habitat 

 �   Lutte contre les logements indignes ou insalubres

 �  Lutte contre les intoxications au monoxyde de carbone 
ou autres gaz

 �  Lutte contre le saturnisme (intoxication des enfants 
liée au plomb dans les peintures, les vernis, le khôl…)

2 L’hygiène alimentaire

 �  Suivi de l’hygiène alimentaire des commerces de 
bouche et des offices de restauration collective

 �  Suivi de l’hygiène alimentaire des offices satellites 
communaux

 �  Prévention-santé, participation aux manifestations 
d’information

3 La lutte contre les nuisibles et les épidémies

 �  Lutte contre les nuisibles et les épidémies : souris, 
rats, blattes, guêpes, frelons asiatiques, punaises de lit, 
gales, termites… 

 �  Animaux errants ou morts (en lien avec la Police 
municipale et la SACPA)

4  La surveillance de l’eau potable et des eaux de 
piscine

 �  Affichage semestriel des résultats des échantillonnages 
réalisés par l’Agence Régionale de Santé 

 �  Affichage mensuel des résultats des échantillonnages 
réalisés par le service des Sports à la Piscine municipale

Les faits marquants

 �   Actions de Prévention-santé lors de manifestations : 
animation avec l’Atelier Santé Ville (ASV) du CCAS, stand 
traitant du rangement conforme d’un réfrigérateur au 
cours de la Fun Day en mai, de la Fête des fruits et 
légumes frais en juin, et de la Semaine Bleue avec le 
secteur Seniors du CCAS en octobre.

MISSION 

HYGIÈNE

\ Les missions \
Depuis la loi de décentralisation de 1983, les contrôles d’hygiène peuvent être effectués par les municipalités de plus de 
20 000 habitants. L’article L 1312-1 du Code de la Santé Publique indique que l’inspecteur de salubrité est habilité par le 

Préfet pour appliquer les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) sur le territoire de la commune. 
La mission Hygiène veille au respect de la réglementation concernant l’état de l’environnement ayant un impact sur la 
santé de l’homme. L’inspecteur de salubrité de la Mairie de Villeneuve-la-Garenne est assermenté, c’est-à-dire qu’il 

peut d’une part constater des infractions au RSD, et d’autre part, son habilitation lui permet de dresser  
des procès-verbaux d’infraction à ce même règlement.

\\ Les chiffres-clés \\
 �  4 arrêtés préfectoraux d’insalubrité pris et  
1 arrêté de sortie d’insalubrité

 �  31 médiations entamées pour indécence  
(21 dossiers clôturés)

 �  49 dossiers de logement indignes ouverts  
(15 dossiers clôturés)

 �  24 commerces de bouche ont été inspectés 
donnant lieu à 3 arrêtés de fermeture ; 1 arrêté 
de réouverture et 
20 mises en demeure

 �  14 offices de restauration communaux audités

 �  4 campagnes systématiques de dératisation / 
désinsectisation des berges de Seine, des 
bâtiments communaux et des réseaux 
d’assainissement
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1  Secteur Régie

 � Entretien et maintenance des bâtiments

 �  Mise en œuvre technique des manifestations 
organisées sur la ville

 �  Manutentions diverses en appui aux services

 �  Opérations de réhabilitation des bâtiments communaux 
en régie ou par des entreprises

 �  Gestion des contrôles d’accès des bâtiments

2  Secteur Prévention Sécurité Incendie 
 et Accessibilité

Les Commissions de Sécurité sont une obligation sur le 
plan législatif. Départementales ou communales selon les 
tailles des structures, elles ont pour but de s’assurer que 
l’établissement qui reçoit du public (ERP) peut l’accueillir 
en toute sécurité et sans discrimination (accessibilité) 
tout au long de son existence et de son activité.

 �   Diagnostics d'accessibilité des ERP

 �   Commissions Communales et Départementales de 
Sécurité

 �   Visites techniques sur des bâtiments municipaux 
avant Commission de sécurité

 �   Demandes de permis, de travaux, d’ouverture d’ERP

 �    Plans de secours sur la commune : Plan Communal de 
Sauvegarde et Plan Particulier de Mise en Sûreté.

3 Le bureau d’étude

 �   Création et vérification de plans de ville et de cartouches

 �   Mise en place d’une bibliothèque de plans

 �   Tirages grands formats pour les services (Aménagement 
urbain, Communication…)

4  La maîtrise de l’énergie

 �    Pilotage d’études visant à maîtriser et réduire les 
consommations d’énergies (gaz, électricité, eau)

Les faits marquants

 �     Travaux préalables sur le groupe scolaire Jean-Moulin 
(AMO, désamiantage, pompe à chaleur)

 �     Travaux sur le Centre sportif Philippe-Cattiau (installation 
d'un tableau d'affichage vidéo, réfection des sols…)

 �   Travaux sur le groupe scolaire Jules-Verne (peinture, 
clôtures)

Les perspectives 2018

 �   Création d’un terrain synthétique sur le site du centre 
sportif Philippe-Cattiau

 �  Travaux de rénovation de l’école de musique

 �   Travaux de rénovation de la bibliothèque suite aux 
préconisations de l’audit

 �    Travaux d’isolation et d’étanchéité de la crèche La 
Farandole

 �    Travaux de rénovation du centre de vacances du 
Mont-Saxonnex

 �   Réfection de la toiture terrasse du centre administratif: 
étanchéité, isolation, végétalisation. 

 �    Réfection des peintures et des revêtements de sol de 
l’Ecole de musique

 �    Remplacement des menuiseries aluminium de 
l'Accueil de Loisirs Joseph-Kessel

SERVICE

BÂTIMENTS

\ Les missions \
Le service Bâtiments apporte son expertise technique à de nombreux niveaux pour entretenir et garantir la sécurité 

sur l’ensemble des 70 bâtiments communaux dont les équipements sportifs, culturels, de la petite enfance et les groupes 
scolaires de la commune. Les différents savoir-faire des agents de l’atelier permettent au service de réaliser en interne de 

nombreux travaux d’entretien : peinture, menuiserie, plomberie… 

�Le gymnase rénové du centre sportif Philippe-Cattiau

\\ Les chiffres-clés \\
 �  37 sites visités lors de Commissions de Sécurité 

 �  19 nouveaux dossiers relatifs aux ERP
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\ Les missions \
Le service Voirie et environnement est né en 2011 de la fusion du service Environnement et infrastructures avec 

le service Espaces verts, avec une priorité pour la Ville : améliorer le cadre de vie des habitants en rendant l’espace 
public plus propre et agréable. Le service se trouve au cœur des projets ambitieux de la Ville, au croisement 

du développement d’une ville-parc où les espaces verts ont la part belle, et de projets d’aménagements urbains 
accompagnant l’augmentation des voiries et de la population.

1 Signalisation, circulation et stationnement

 �  Gestion du parking municipal Malraux 

 �  Suivi du plan de stationnement, du plan de déplacement 
et du plan de jalonnement-signalisation 

 �  Gestion des trois bornes de recharge (parc de l’Hôtel 
de Ville et Piscine, Centre commercial Qwartz)

 �  Gestion de la signalisation verticale et horizontale

2 VRD (Voiries et Réseaux Divers)

 �  Rédaction des arrêtés et autorisations du domaine 
public

 �  Guichet unique des demandes des concessionnaires 
(déclaration de projet de travaux, déclaration d'intention 
de commencement de travaux)

 �  Entretien du patrimoine et de la voirie dans le cadre des 
manifestations 

 �   Gestion des réseaux : eau, assainissement, électricité, gaz

 �  Petits aménagements de voirie  et maitrise d'ouvrage 
voirie pour les grands travaux

 �  Gestion et maintenance du mobilier urbain (abribus, 
banc, corbeille…)

 �  Gestion des aires de jeux sur le domaine public

 �  Gestion et maintenance de l'éclairage public

 �  Gestion des bornes à vêtements  : 14 colonnes de 
récupération mises à disposition

3 Environnement

Pour le compte l’Etablissement Public Territorial (EPT) 
Boucle Nord-de-Seine :

 �  Collecte et traitement des ordures ménagères et tri 
sélectif

 �  Collecte des encombrants 

 �  Collecte des déchets toxiques 

 �  Gestion de la déchèterie mobile et des dépôts sauvages

 �  Gestion de la pré-collecte 

 �  Sensibilisation au tri sélectif

 �  Gestion des agents à pied en régie et des prestataires

 �  Ramassage des corbeilles urbaines 

 �  Balayage mécanique en régie et par les prestataires

4 Espaces verts

 �  Gestion des arbres et des espaces verts

 �  Plan de fleurissement

 �  Gestion des prestations 

5 Transport et parc automobile

 �  Entretien de la flotte automobile (63 véhicules) en régie 
et par les prestataires ; gestion des fluides (carburant, 
huile)

 �  Gestion du matériel thermique (tondeuses, souffleuses, 
etc.)

 �  Planification des chauffeurs pour le ramassage et les 
sorties auprès des scolaires et accueils de loisirs 

SERVICE 

VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
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�Semaine du développement durable 2011 : des actions menées 
depuis plusieurs années au contact des habitants

 �  Gestion des cartes de chauffeurs, des cartes de 
carburant 

 �  Gestion des bornes électriques pour les véhicules 
communaux

6 Développement durable

 �  Agenda 21 communal 2011-2020 :
  150 actions réparties en 5 axes stratégiques : habitat, 

mobilité et cadre de vie ; préservation et valorisation 
de la biodiversité, des ressources ; développement 
économique en harmonie avec le territoire et la 
population ; cohésion sociale, solidarités et services 
publics ; des habitants, acteurs du quotidien et de 
l’avenir de leur territoire

Les faits marquants

 �  Poursuite de l’objectif de plus de 50 % d’éclairage en 
LEDs à horizon 2020

 �  Engagement dans une démarche environnementale 
sur 5 ans, visant à obtenir le label Ecocert, qui valorise 
certaines pratiques écologiques, pour la gestion de 
quatre espaces verts de la ville : parc de l’Hôtel de 
Ville (côté ouest), square Abbé Pierre, parc Leclerc et 
Coulée verte

 �  Engagement dans la démarche « Objectif Zéro Phyto 
en Seine centrale urbaine » coordonnée par le Syndicat 
des Eaux de la Presqu'île de Gennevilliers 

 �  Achat-Vente de 40 véhicules du parc automobile 
communal

 �  Achat de 10 véhicules électriques et 1 véhicule hybride, 
et installation de 4 bornes électriques. Cette acquisition 
fait partie d’un plan entamé en 2016 pour le 
renouvellement complet du parc automobile de la Ville 
sur 4 ans

 �  Achat d’un compacteur de déchet installé sur le 
marché forain 

Les perspectives 2018

 �  Mise en place d’un système de vidéo-verbalisation sur 
le boulevard Gallieni

 �  Début des travaux pour une nouvelle voie suite au 
projet immobilier Terre de Qwartz dans le quartier de 
la Bongarde

 �  Redynamisation de la démarche développement 
durable par l’Agenda 21

 �  Achat de 6 véhicules électriques  et installation de 
5 bornes électriques

\\ Les chiffres-clés \\
 �  Plus de 25 hectares d’espaces verts et 
3 375  arbres

 �  Éclairage public : 2 000 points lumineux, dont 
15 %  d’éclairage en LEDs 

 �  30 km de voirie communale et départementale 

 �  245 corbeilles urbaines et 7 sanecans (déchets 
canins)

 �  7 600 tonnes d’ordures ménagères collectées

 �  450 tonnes de dépôts sauvages collectées





PÔLE  
ÉDUCATION  
ET CITOYENNETÉ
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Sophie BOUTIN
Directrice générale des services déléguée

« L’éducation est une priorité à Villeneuve-la-Garenne. La 
part du budget de la ville allouée à ce poste ainsi que les 
choix stratégiques en faveur des jeunes publics en sont 
la preuve quotidienne. Le Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT) manifeste cette volonté et nourrit les actions des 
services du pôle Éducation et citoyenneté. Leur objectif : 
travailler au bien-être et à l’épanouissement des enfants, 
faire grandir ainsi les citoyens de demain. »
 

Youssef MAAZOUZI
Directeur du pôle Éducation et citoyenneté

« L’éducation demeure à Villeneuve-la-Garenne l’une 
des préoccupations majeures en matière de politique 
publique. La politique éducative menée s’est construite en 
étroite collaboration avec nos partenaires institutionnels 
(Education nationale) et associatifs. Ce partenariat s’est 
traduit notamment à travers la mise en place du Projet 
Educatif de Territoire et plus récemment d’une Charte de 
l’éducation co-signée en décembre 2017.
Conscient de l’importance et de l’intérêt d’accompagner 
les futurs citoyens de demain, la Ville a également investi 
le champ de la citoyenneté, avec la mise en place de 
différents projets autour de cette thématique transversale. 
Le pôle Éducation et citoyenneté œuvre donc à 
l’épanouissement des enfants et des jeunes sur le plan 
éducatif, scolaire et social. »

\ Composition du pôle \

Le pôle Éducation et citoyenneté est composé de 
4 services :
 �Le service Actions éducatives

 �Le service Enseignement

 �Le service Enfance et la mission Jeunesse

 �Le service Logistique, restauration et entretien

Les services sont épaulés par une mission Gestion 
administrative.

\ Objectifs du pôle \ 

 �  Définir des orientations stratégiques en matière de 
politique jeunesse 

 �Mettre en œuvre une politique éducative transversale 

 � Développer une politique en matière de citoyenneté 
pour les 12-25 ans

 � Favoriser une offre scolaire et éducative de qualité en 
direction des 2-16 ans

\  Existence d’un projet  
transversal au pôle \ 

 �Charte locale de l’accompagnement à la scolarité

 �Charte de l’Éducation nationale

 �Projet Éducatif de Territoire (PEDT)

 � Projet Jeunesse

PÔLE  
ÉDUCATION ET CITOYENNETÉ
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1 Coordonner le Projet de Réussite Éducative (PRE) 

 �  Accompagnement des enfants de 2 à 16 ans 
rencontrant des fragilités, en leur proposant des 
solutions adaptées (ex : mise en place d’ateliers, 
orientation vers un professionnel de santé, proposition 
d’activité, lien avec l’école…)

 �  Rencontres avec les familles, évaluation de la situation 
et accompagnement des familles (orientation vers les 
partenaires, propositions d'actions, points réguliers 
avec les familles)

 �  Coordination et animation du réseau des partenaires du 
PRE (échanges de savoirs,  co-animation d'interventions 
auprès de groupes de parents...)

2 Coordonner l'accompagnement scolaire sur la 
ville et porter le soutien scolaire municipal pour 
les collégiens

 � Pilotage du soutien scolaire municipal à destination 
des collégiens deux soirs par semaine (les parents et 
les collèges font partie intégrante du projet)

 �   Animation de la coordination des acteurs de 
l'accompagnement scolaire (regroupant associations 
et Ville) : travailler en cohérence les offres d'accompa- 
gnement scolaire sur la ville ; proposer des 
outils communs et des actions communes ; évaluer et 
recenser les besoins d'accompagnement scolaire

 �   Signature d'une Charte de fonctionnement de la 
coordination des acteurs de l'accompagnement 
scolaire pour définir des objectifs de travail communs

3 Coordonner la lutte contre le décrochage scolaire

 �  Accueil des collégiens exclus (environ une dizaine par 
an) par un conventionnement avec les collèges

 �  Mobilisation des acteurs du territoire pour accueillir les 
collégiens exclus afin de donner du sens à la période 
d’exclusion : Espace socioculturel Le Nouveau Monde, 
Espace Emploi, service des Sports, Maison de la Cité…

 �  Actions « Clubs Coup de Pouce » de prévention du 
décrochage en lien avec l'Éducation nationale

 �  Ateliers de médiation menés auprès de collégiens en 
difficulté

 �  Actions pour accompagner la transition CM2 / 6e avec 
l'Espace socioculturel Le Nouveau Monde, la MJC et 
l'Espace Santé Jeunes (ESJ)

\ Les missions \
Créé en septembre 2015 en même temps que le pôle Éducation et citoyenneté dans le cadre du premier volet de la 

réorganisation de l’administration municipale, le service Actions éducatives s’est développé pour marquer l’implication 
de la Ville dans le champ éducatif.  Les agents mènent un travail de terrain avec les acteurs de la communauté 
éducative (Éducation nationale, associations locales…), et coordonnent des actions pour proposer des parcours 

éducatifs de qualité aux enfants villenogarennois.

SERVICE

ACTIONS ÉDUCATIVES

�Séance de soutien scolaire en petit groupe
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Les faits marquants

 �  Mise en place d'ateliers pendant les vacances  
(ex : ateliers contes, ateliers arts plastiques, atelier 
petits débrouillards…)

 �  Mise en place de stages de remise à niveau pour 
les collégiens pendant les vacances scolaires et de 
révision du brevet

 �  Programmation et financement d'actions avec les 
partenaires locaux pour répondre aux besoins des 
parcours (ex : ateliers parents-enfants avec l’association 
Lectures Nomades, accompagnement des parents avec 
l’ESJ, soutien individualisé avec l'Espace socioculturel 
le Nouveau Monde…)

Les perspectives 2018

 �   Mise en place du soutien scolaire pour les classes de 
seconde 

 �  Mise en place d’une coordination de lutte contre le 
décrochage scolaire

\\ Les chiffres-clés \\
 �  100 enfants environ en parcours de réussite 
éducative chaque année

 �  16 ateliers collectifs (théâtre, boxe, slam, 
marionnettes, plongée…) organisés par  la  
Ville  et  ses  partenaires  dans  le  cadre  des  
parcours  de  réussite éducative

 �167 inscriptions au soutien scolaire

�Atelier éducatif de chimie novembre 2016
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SERVICE

ENSEIGNEMENT

1 Veiller au respect de la scolarité obligatoire et 
favoriser la réussite scolaire

 �Gestion des inscriptions scolaires et des dérogations

 �   Gestion de la sectorisation : élaboration des secteurs 
scolaires, propositions de modifications, suivi des 
nouvelles constructions

 �  Prévisions des effectifs et de la carte scolaire de l’année 
suivante : adaptation des moyens en fonction des 
ouvertures et fermetures de classes, suivi des réformes 

 �Gestion du dispositif d’accueil des moins de 3 ans 

 �Contrôle de l’instruction à domicile 

2 Mettre à disposition des enseignants les 
moyens matériels, humains et logistiques pour 
permettre de bonnes conditions d’apprentissage

 � Élaboration de marchés et commandes de fournitures, 
matériel pédagogique, livres, mobilier… en fonction des 
besoins scolaires formulés par les enseignants

 � Attributions des crédits aux directeurs d’école et suivi 
des dépenses 

 �  Interface avec les services du pôle Éducation et 
citoyenneté et autres : services Bâtiments et Voirie 
et environnement (travaux, sécurité incendie, hygiène…), 
service des Sports, Culture, Manifestations…

 �  Gestion du ramassage scolaire

 �  Interface avec la Cellule de Veille et le pôle Prévention 
sécurité et tranquillité publique (Points écoles, 
Plan Particulier de Mise en Sûreté, organisation de 
manifestations, médiateurs, projet Prévention routière 
en CM2...)

 �   Gestion et mise à disposition des infirmières scolaires 
municipales

 � Organisation des séjours de découverte (neige, nature, 
autres séjours) pour les classes de CM2 

 �  Aide à l’organisation de stages de remise à niveau

 �  Développement du numérique dans les écoles : suivi des 
équipements réalisés (service Systèmes d’information), 
mise en place de chartes des utilisateurs, formations…

3 Assurer l’interface entre les parents d’élèves et 
les écoles d’un côté, et les services de la Ville et 
les élus de l’autre

 � Organisation des élections des représentants de 
parents d’élèves dans le 1er degré

 �  Mise en place de réunions des parents d’élèves, en 
présence des élus et des services de la Ville en lien 
avec l’école

 �  Organisation de commissions thématiques en présence 
de parents d’élèves : restauration, dérogations, travaux, 
sécurité, stratégie scolaire

 �  Préparation et suivi des conseils d’école en présence 
des élus

4 Proposer et mettre en place une politique 
éducative cohérente avec les objectifs et les 
valeurs du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) en 
vigueur

 � Fruit d’une démarche partenariale engagée dès 2011, 
le PEDT a été élaboré en 2014 pour proposer une offre 
éducative forte et cohérente à tous les enfants et 
jeunes du territoire

 �  Dès 2018, le prochain PEDT sera mis en chantier en 
vue de couvrir la période 2018-2021

 �  Travail en partenariat avec les autres services, 
institutions, parents, services de l’État 

\ Les missions \
Le service Enseignement a en charge le fonctionnement des 13 écoles maternelles et élémentaires sous 

de multiples aspects et a pour mission de proposer et de mettre en place une politique éducative 
cohérente avec les objectifs et les valeurs du Projet éducatif de territoire (PEDT) en vigueur. 

Le service assure ce rôle grâce à des liens étroits avec l’Éducation nationale.
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\\ Les chiffres-clés \\
 �    13 écoles (7 écoles maternelles ; 
6 écoles élémentaires)

 �  1 900 élèves en maternelle ; 1 300 en 
élémentaire

 �  270 tablettes livrées dans les écoles 

 �   278 en classe de neige et 76 en classe de 
nature au Mont-Saxonnex 

5 Assurer le fonctionnement de la Caisse des 
écoles

 � Cet établissement public communal obligatoire est 
chargé d'encourager la fréquentation scolaire. Elle 
gère un budget utilisé pour le Programme de Réussite 
Éducative (PRE)

Les faits marquants
 �  Étude Stratégie scolaire pour le NPNRU : diagnostic, 
sectorisation, veille sur les villes du territoire, 
développement de l'attractivité de la ville, réflexion 
autour d’un nouvel établissement

Les perspectives 2018

 � Préparer la mise en œuvre des dédoublements des CP 
dans le cadre de la mesure « 100% de réussite en CP »

 �  Retour à la semaine de 4 jours de classe suite à une 
consultation des familles

 �   Suivi de la rénovation du groupe scolaire Jean-Moulin : 
étude des besoins et suivi de la réalisation, en lien 
avec les services de la Ville, l’Éducation nationale et les 
parents d’élèves

 �   Dans le cadre des travaux de rénovation du Mont-
Saxonnex, organisation de journées culturelles 

 �  Préparation du prochain PEDT pour la période 2018-
2021
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SERVICE 

ENFANCE

1  Accueils de loisirs 3/11 ans

 �  Accueil matin, midi, aide aux devoirs, ateliers, soir et 
mercredi, 5 jours par semaine de 7h30 à 18h30 sur 
les écoles par des programmes variés et adaptés à 
la tranche d’âge. Apprendre à évoluer avec les autres 
dans un environnement structuré pour devenir un 
citoyen de demain.

 �  Accueil pendant les vacances scolaires de 7h30 
à 18h30 avec des activités physiques, manuelles, 
artistiques et culturelles. Proposer des sorties pour 
découvrir de nouvelles activités et destinations. 
Contribuer à l’apprentissage de la vie en collectivité en 
sensibilisant par des projets d’actualité.

2   Séjours de vacances

 �  Accueil des enfants et des jeunes de 6/17 ans pendant 
les vacances scolaires avec des activités physiques 
et manuelles autour de la montagne, avec l’objectif de 
contribuer à l’apprentissage de la vie en collectivité.

       •  Séjours d’hiver de 7 jours chacun en milieu montagnard, 
avec un programme d’activités lié aux sports d’hiver 
avec du ski, de la luge…

      •  Séjours d’été de 18 jours chacun en milieu montagnard, 
avec un programme d’activités lié à l’environnement 
avec de l’accrobranche, de l’escalade, de la spéléologie, 
du VTT… 

Les faits marquants

 �  Tout au long de l’année, le service met en place différents 
projets dans le cadre des événements de la ville : 
« Ateliers créatifs de Noël » ; « Top Chef » pour la Fête 
des fruits et légumes frais ; « Cavalcade » pour la Fête de 
la ville ; projet intergénérationnel avec les seniors pour la 
Semaine Bleue…

 � Le service, en complément de l’école et des parents, 
propose des actions initiant l’enfant à la citoyenneté : 
sensibilisation des enfants et des agents au 
changement de regard sur le handicap ; passerelle 
d’adaptation des maternelles vers l’élémentaire ; 
partenariat avec le centre SPA de Gennevilliers…

Les perspectives 2018

 � En plus des actions existantes, mise en place de 10 
nouveaux projets inter-centres : Enquête policière/
Escape game en janvier ; bal costumé dansant avec 
jeux en février ; 3 grands jeux par équipe tels que la 
Fureur/karaoké… en mars pour les élémentaires...

 � Dans le cadre des travaux de rénovation du Mont-
Saxonnex, modifications provisoires du lieu d’accueil 
pour l’hiver (Mieussy, 74) et l’été (Dreux, 28)

\ Les missions \
Le service Enfance a pour but d’accueillir les enfants de 3 à 11 ans dans les structures collectives de la ville, avec et 

sans hébergement, sur les temps périscolaires et extrascolaires. 
Il a vocation à mettre en place des actions qui découlent de la politique publique pour favoriser l’épanouissement, 

assurer l’équité, mettre de la cohérence et accompagner vers la citoyenneté.

Des équipes pédagogiques prennent en charge les enfants de 3/11 ans sur les temps tels que : le matin, le midi, l’aide 
aux devoirs, les ateliers, l’accueil du soir, les mercredis et les vacances scolaires (accueils et séjours). Des projets sont 

mis en place tout au long de l’année pour contribuer à l’éducation par les loisirs.
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\\ Les chiffres-clés \\
 � Temps périscolaires : 770 enfants ont été 
accueillis sur le temps du matin, du mercredi 
et du soir

 �  Temps extrascolaires : 600 enfants ont été 
accueillis tout au long de l’année sur les temps 
de vacances

 �  Atelier créatif de Noël : 80 familles ;  
Cavalcade /Fête de la ville : 2 000 participants 
(enfants/familles…)

 �  Séjours hiver et été : entre 40 et 50 enfants/
jeunes sur chaque séjour d’hiver et été

�Les services municipaux sensibilisent déjà plusieurs années les plus jeunes à porter un autre regard sur le handicap.
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\ Les missions \
La mission Jeunesse a pour but d’accueillir et d’orienter les jeunes de 12 à 25 ans dans les structures collectives 

de la Ville, sur les temps extrascolaires. Elle a vocation à mettre en place des actions qui découlent des orientations 
politiques pour favoriser l’épanouissement, assurer l’équité et accompagner vers la citoyenneté.

Des animateurs jeunesse pour les 12/25 ans offrent une programmation à la carte pendant les vacances scolaires, un 
accompagnement des jeunes sous forme de projets tout au long de l’année, des actions de sensibilisation et de loisirs, des 

séjours de vacances ainsi qu’un Conseil Municipal des Jeunes collégiens (CMJ).

MISSION

JEUNESSE

 �  Animation jeunesse 8/17 ans : programmation d’activités 
à la carte, ou sous forme de forfait en cas de projets. 
Accueil des jeunes à l'Espace socioculturel Le Nouveau 
Monde pour leur proposer de découvrir et participer à des 
activités et sorties ludiques et pédagogiques. Favoriser le 
vivre ensemble et travailler la mobilité.

 �  Le CMJ : un moyen de faire découvrir le fonctionnement 
d’une commune et d’initier à la citoyenneté. 24 collégiens 
conseillers sélectionnés pour 2 ans.

 �  Accompagnement des jeunes dans leurs projets :  
des animateurs jeunesse disponibles pour aider à la 
construction d’un projet et à l’orientation vers les bons 
dispositifs selon les besoins. 

 �  Des activités dédiées proposées par le secteur jeunesse 
lors des temps forts portés par les services de la Ville : 
Semaine Internationale des droits des femmes, Journées 
européennes du patrimoine, Ateliers Quartiers sud, Un 
Été à croquer, Giga la vie, Fête de la ville, sensibilisation à 
l’importance de l’eau pour la Fête des fruits et légumes 
frais, Quizz citoyen du 14 Juillet, rassemblement festif 
des collégiens de la ville pour la Fun Day, promotion de 
la culture avec le Gala Jeunesse… 

 �  Élaboration de la politique jeunesse de la Ville et de son 
projet local. Rencontre des 40 acteurs du territoire pour 
réfléchir ensemble et définir les enjeux, les objectifs et 
les indicateurs prioritaires sur l’année scolaire à venir

�Fun Day, le 10 mai 2017
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Les faits marquants

 �  11ème édition de la Fun Day (anciennement Journée de 
ouf) : cet évènement a vocation à réunir les jeunes de 
tous les quartiers de la ville afin de favoriser le vivre 
ensemble.

 �  Participation active des jeunes conseillers du CMJ aux 
commémorations du 8 mai et du 11 novembre : lecture 
du discours du ministre des Armées, dépose d’une 
gerbe sur le monument aux morts, et dépose de fleurs 
sur les tombes des anciens combattants.

 �  Organisation du Gala Jeunesse à la Salle des fêtes 
dans le cadre des festivités de fin d’année : mettre en 
lumière les jeunes talents de la ville qui se retrouvent 
sur scène pour présenter leurs danses, leur concert 
musical, leurs chants ou encore leurs saynètes. Tout 
ceci, face à un public essentiellement composé de 
jeunes.

Les perspectives 2018
 

 �  Nouvelles élections pour le mandat 2018/2020 du 
Conseil Municipal des Jeunes

 �  La mission Jeunesse deviendra autonome  au sein du 
pôle, dôtée de moyens supplémentaires (humains et 
locaux) à la hauteur des ambitions portées :

 �  Présentation du plan d’action du projet jeunesse 
12-25 ans

 � Fin 2018 : ouverture d’une nouvelle structure jeunesse 
pour les 12/17 ans 

 �    Mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
pour les 16/25 ans pour favoriser l’accueil et faciliter 
l’orientation et l’information

 �  Réflexion sur la mise en place d’une coordination 
12/17 ans sur le territoire et d’un observatoire dédié à 
la jeunesse

\\ Les chiffres-clés \\
 �  500 personnes au Gala Jeunesse

 �  784 collégiens à la Fun Day

 �  20 jeunes accompagnés dans leurs projets 

 �  2 460 inscriptions à l’Espace Famille  
aux animations 8/11 ans 

 �  1 054 inscriptions à l’Espace Famille  
aux animations 12/17 ans 

�Gala Jeunesse, le 16 décembre 2017
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SERVICE

LOGISTIQUE, RESTAURATION 
ET ENTRETIEN

 �  Le personnel d’entretien des écoles est au service 
des enfants durant toute la journée et se doit de les 
accueillir dans les meilleures conditions : des salles de 
classe et des sanitaires propres et un bon encadrement 
sur les sorties scolaires. Cette mission s’étend aux 
30 bâtiments municipaux (écoles, bâtiments, centre 
administratif, salles…).

 �  Le personnel de restauration réceptionne les repas et 
prépare entrées et desserts pour le service de cantine 
des écoles et des accueils de loisirs, ainsi qu’au 
restaurant communal pour les agents communaux. 
Il assure le service et nettoie le réfectoire après la pause 
déjeuner. Depuis 2000, le service veille au respect des 
normes HACCP pour une hygiène stricte au sein des 
bâtiments.

 �  Les ATSEM travaillent en collaboration avec les 
enseignants sur les petites et moyennes sections. 
Elles apportent leur bienveillance aux enfants, leur 
apprennent à devenir autonomes et à s’épanouir en 
collectivité. 

 �  Le service participe enfin à la préparation des différents 
banquets et cocktails organisés par la Ville (choix 
des traiteurs, des boissons…) et met à disposition le 
personnel nécessaire pour le service. 

 �   Les gardiens d’école surveillent les entrées et sorties 
des personnels divers, et des parents et enfants. Ils 
sont garants de la sécurité au sein des établissements.

Les faits marquants

 � Mise en valeur de la restauration collective sur les 
écoles et le restaurant communal, notamment par 
un relooking du self sur le groupe scolaire Pierre de 
Coubertin

 �  Introduction d’une composante bio par jour à la cantine

 �  Valorisation des circuits courts et des produits labellisés

 �  Mise en valeur de la prestation au restaurant communal 
par un « salad’bar », des grillades, des pizzas…

 �  Mise en place de deux tables de tri sur les self-services

 �  Modernisation du système informatique de suivi des 
effectifs journaliers, pour éviter le gaspillage lors des 
commandes de repas

 �  Mise en place d’un deuxième déshydrateur sur le 
groupe scolaire Pierre de Coubertin après celui du 
groupe scolaire Jules-Verne

 � Achats d’appareils techniques modernes pour maîtriser 
l’utilisation de l’eau et des différents produits

 � Externalisation d’une partie du personnel de restauration 
(self du groupe Jules-Verne) dans une logique de 
rationalisation des dépenses publiques 

Les perspectives 2018
  

 �  Fermeture de la cuisine centrale sur la ville mais 
maintien du système de distribution en liaison froide

 �   Extension des systèmes de self-service pour les enfants 
notamment en maternelle, ainsi que des tables de tri

 � Introduction de deux composantes bio par jour

\ Les missions \
Le personnel municipal de ce service, aux fonctions essentielles à la vie quotidienne, assure ses missions telles que 

l’entretien dans l’ensemble des équipements de la Ville, et particulièrement dans les écoles.
Il assure également le service de restauration scolaire dans le plus stricte respect des normes d’hygiène et de sécurité 

et un accompagnement pédagogique au quotidien par les  ATSEM au sein des écoles maternelles.



\\ Les chiffres-clés \\
 �  121 307 repas servis en maternelle ;  
167 851 en élémentaire

 �  2 548 enfants par jour sont présents sur la pause 
méridienne de 7 écoles maternelles et  
6 élémentaires

 �  12 930 repas servis au restaurant communal

 �  41 centrales de dilution pour un juste dosage des 
produits d’entretien

 �  13 monobrosses ; 33 autolaveuses

 �  20 buffets, 30 cocktails, 200 plateaux repas





PÔLE  
PRÉVENTION,  
SÉCURITÉ  
ET TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE
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Florent MABIRE
Directeur général des services

« Le début des années 2000 a marqué la volonté de 
Villeneuve-la-Garenne de placer la sécurité des habitants 
au cœur de ses préoccupations. La création d’un 
Commissariat et d’une Police municipale, la mise en 
place de la vidéo-surveillance et la signature en 2006 
du CLS (Contrat Local de Sécurité) ont contribué à la 
baisse notoire de la délinquance à Villeneuve-la-Garenne. 
Près de 20 ans plus tard, le pôle Prévention, sécurité et 
tranquillité publique redéfinit cette stratégie, avec pour 
objectif de lutter davantage contre les incivilités. »
 

Lydia BOUAZIZI
Directrice du pôle Prévention, sécurité  
et tranquillité publique

« Faire de Villeneuve une ville accueillante, paisible 
et agréable à vivre, est l’une des missions portée 
quotidiennement par le pôle Prévention, sécurité et 
tranquillité publique, notamment dans une lutte résolue 
contre les incivilités. En s’appuyant sur la Police municipale, 
en collaboration étroite avec la Police nationale ainsi que 
sur le travail de proximité des médiateurs, notre pôle 
intervient sur le terrain au plus près des habitants pour 
assurer une mission de tranquillité publique au cœur de la 
cité et pour mener des actions de prévention, de dialogue 
avec la population, garantes du vivre ensemble. C’est 
dans ce sens que le service Prévention et médiation a été 
créé, il y a 4 ans. »

\Composition du pôle\

Le pôle Prévention, sécurité et tranquillité  
publique est composé de 2 services :

 � Le service Prévention et médiation

 �La Police municipale

\Objectifs du pôle\ 

 � Traduire les orientations politiques en enjeux, projets 
et plan d’actions en s’appuyant les diagnostics/études 
nécessaires 

 � Développer des démarches partenariales dans le cadre 
de la mise place de la Métropole du Grand Paris

 �  Concevoir, animer, piloter et évaluer les plans d’actions 
en transversalité interne

 � Développer un travail partenarial avec les acteurs 
institutionnels (Police nationale, Préfecture des Hauts-
de Seine, Conseil départemental, établissements 
scolaires…) et promouvoir les dispositifs auprès des 
partenaires (instances publiques et privées)

\ Existence d’un projet  
transversal au pôle\ 

 � Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la 
délinquance - CLSPD : enquête publique « Victimation 
et sentiment d'insécurité » 

 � Diagnostic local de sécurité en vue d’une nouvelle 
stratégie pour 2018

PÔLE  
PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
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SERVICE 

PRÉVENTION ET MÉDIATION  

1 La Médiation sociale

 �Assurer une présence et une régulation :

        •   Présence depuis 2014 d’une équipe de 6 médiateurs 
encadrée par un chef d’équipe, au quotidien sur les 
Quartiers sud et aux abords des établissements 
scolaires 

       •   Renforcement du sentiment de sécurité par une 
présence humaine en complément du dispositif de 
vidéosurveillance 

       •   Prévention et gestion des conflits d’usage des espaces 
(halls notamment)

 � Sensibiliser au changement et au respect du cadre  
de vie :

       •   Sensibilisation à la vie collective, au civisme, au respect 
des espaces communs, en lien avec les bailleurs

       •   Accompagnement aux changements liés aux 
différentes rénovations urbaines

 �  Faire l’interface entre publics et institutions ou entre 
habitants :

         •   Rapprochement des habitants avec les institutions  
et/ou équipements publics

       •   Accompagnement des jeunes dans leur insertion vers 
les structures spécialisées de la Ville (Espace Emploi, 
Point d’Accès au Droit de l'Espace socioculturel Le 
Nouveau Monde

       •   Incitation aux initiatives et projets collectifs permettant 
de créer de nouvelles relations de sociabilité 

2 La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité 
(GUSP)

 �  Amélioration du cadre et des conditions de vie 
des habitants en agissant sur les problématiques 
quotidiennes : propreté, entretien des immeubles 
et espaces extérieurs, stationnement, lien social, 
tranquillité publique, insertion professionnelle, etc.

 �  Visites de sites avec les bailleurs sociaux permettant de : 

       •   Relancer et suivre la réalisation des actions préconisées

       •   Trouver des solutions aux problèmes du quotidien : 
enlèvement des épaves, opération de dératisation, 
réparation du mobilier urbain, enlèvement de déchets 
accumulés… 

3 La coordination et mise en place d’action de 
prévention sur la commune

 �  Animation du réseau partenarial (Polices municipale et 
nationale, services sociaux, service Enfance, Éducation 
nationale, bailleurs, …)

 � Accompagnement et participation à l’évaluation des 
actions de prévention et de médiation sociale

\ Les missions \
Le service Prévention et médiation répond à une obligation législative de 2007 qui consacre la prévention de  

la délinquance comme une politique publique permanente. Cette stratégie est définie dans le cadre du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) dont le Maire est le pilote. Le CLSPD est l’instance de coordination 

locale des acteurs de la prévention et de la sécurité, avec pour objectif de les rassembler et de les faire travailler à  
un programme d’actions et à une évaluation partagés. 
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Les faits marquants

 �  Suivi et évaluation des actions mises en place par le 
service dans le CLSPD :

       •    Actions de prévention mises en place par le service : 
prévention deux roues motorisés auprès des collégiens, 
prévention routière à destination des seniors, sensi-
bilisation aux violences et au cyber-harcèlement

       •    Projets « Diversité », Conseil des Droits et Devoirs des 
Familles (CDDF), « Devoir de mémoire »

       •    Chantiers de prévention (ex : travaux de peinture dans 
des halls)

Les perspectives 2018

 �Déployer la médiation sociale à l’échelle de la ville

 � Repenser la démarche GUSP suite à la fin de l’opération 
de rénovation urbaine des Quartiers sud.  La définition 
d’un nouveau quartier prioritaire amène la mise en 
place d’une réflexion sur le secteur centre-ville, avec 
une volonté d’initier une démarche sur tout le territoire 
de la ville et d’affirmer la place et le rôle des habitants. 

\\ Les chiffres-clés \\
 �2 616 interventions sur l’espace public

 �  642 rappels à la réglementation auprès du 
public jeune

 � 1 040 heures de présence sur les Quartiers sud 
et chez les bailleurs

 �  600 personnes concertées

 � 10 journées de sensibilisation sur les violences 
et le cyberharcèlement

 � 30 jeunes accueillis dans le cadre des 
chantiers de prévention sur la ville
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1 Surveillance de la voie publique 

 �Patrouilles véhiculée et à vélo

 �  Interpellations et Interventions en flagrance

 �  Enlèvement des véhicules abandonnés

 �Déclarations des chiens dangereux

 �Gestion des objets trouvés

 �  Observatoire local de la sécurité par le biais d'un logiciel 
cartographique permettant de visualiser l'ensemble 
des faits constatés 

 �  Pilotage 7j/7 et 24h/24 du Centre de Supervision Urbain 
(CSU), conjointement avec le commissariat de police : 
vidéo-protection et télésurveillance du patrimoine 
communal

2  Respect du code de la route 

 � Relève et verbalisation des infractions relatives aux 
codes de la route : stationnement gênant, contrôle de 
la vitesse, conditions de circulation routière, etc.

 �  Gestion des « points écoles » sur le terrain et en vidéo-
protection

3 Développement d’actions de prévention

 �Présence sur le terrain et proximité avec la population

 �Partenaire actif du CLSPD

 �Gestion de conflits de voisinage ou collectifs

 �Opération Tranquillité Vacances

Les faits marquants

 �   CLSPD : Actions de prévention contre les violences 
scolaires et sécurité routière auprès de 533 élèves

 �  Passation d’un marché de sous-traitance pour 
l’enlèvement des véhicules sur la voie publique

Les perspectives 2018

 �  Dans le cadre du projet de modernisation de la Police 
municipale dans sa globalité, mise en place d’une 
solution novatrice telle que la vidéo-verbalisation, en 
réponse au non-respect des règles de stationnement

 �  Participation à la définition d’un nouveau projet de 
CLSPD

 �Achat de nouveaux véhicules de patrouille

\ Les missions \
La Police municipale de Villeneuve a été créée en 2000 par une délibération du Conseil municipal afin  

d’accroître les effectifs de police sur la voie publique et les quartiers, et de lutter contre le sentiment d’insécurité. 
Depuis, le service s’est étoffé et les missions se sont diversifiées.

Sous l’autorité du Maire et la conduite d’un chef de service, la Police municipale assure l’ordre public : le maintien du 
bon ordre, la tranquillité publique, la sécurité publique et la salubrité publique au sein de la commune.

La Police municipale est liée par une convention de coordination avec la Police nationale et est un partenaire actif avec 
les acteurs locaux du CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance).

POLICE MUNICIPALE
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\\ Les chiffres-clés \\
 �  642 personnes accueillies au poste de police

 �2 369 appels reçus au standard 

 �34 interpellations

 �  518 rondes et patrouilles aux abords des 
établissements scolaires

 �485 contrôles routiers





PÔLE  
SOLIDARITÉ 
ET FAMILLE
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Sophie BOUTIN
Directrice générale des services déléguée

« Le développement d’un service public de qualité : un 
des axes forts de la politique villenogarennoise que les 
services du pôle Solidarité et famille s’attachent à mettre 
en œuvre. Leur rôle : simplifier le quotidien des familles, 
être à l’écoute de leurs besoins et y répondre au plus près, 
en anticipant les évolutions à venir. Ces missions du pôle 
s’adressent à l’ensemble de la population mais aussi tout 
particulièrement à ceux, âgés, démunis ou handicapés, 
auprès de qui notre solidarité doit agir. »
 

Laurence CORONIO
Directrice du pôle Solidarité et famille

« Le pôle Solidarité et famille accompagne les 
Villenogarennois dans leurs demandes d’actes qui 
ponctuent les grands évènements de leur vie comme 
dans leurs démarches quotidiennes. Notre pôle a 
vocation à être au plus près des administrés, d’une part 
pour simplifier leurs démarches, celles liés à l'état-civil 
comme celles liés à l’Espace famille pour toutes formes 
d’inscription ; d’autre part pour les accompagner tout au 
long de leur vie en fonction de leur besoin, qu’ils soient 
jeunes parents, tout-petits, seniors, retraités, personnes 
fragiles ou en situation de handicap. »

\Composition du pôle\

Le pôle Solidarité et famille est composé de  
4 services :
 �Le service Affaires générales

 �Le service Espace famille

 �Le service Petite enfance

 �Le Centre Communal d'Action Sociale

\Objectifs du pôle\ 

 �  Accompagner et défendre la mise en place d’une offre 
de services publics adaptée aux besoins des habitants 
(seniors, santé, parentalité…) et leurs revenus 

 �  Mettre en œuvre les réformes du secteur (réforme des 
tarifs et des quotients, dématérialisation, simplifications 
administratives et organisationnelles…)

 �  Animer une démarche partenariale autour des projets 
du pôle, notamment avec les acteurs institutionnels 
et mettre en œuvre les conditions de réalisation, de 
suivi et d’évaluation des projets du pôle, en vue d’une 
modernisation des prestations délivrées

PÔLE  
SOLIDARITÉ ET FAMILLE
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SERVICE 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

1 État-civil, Affaires Générales et Carte nationale 
d’Identité (CNI) et Passeport

 �   Établissement, délivrance et mise à jour des actes 
d'état-civil : livrets de famille, registres (mariages, 
décès, naissances, PACS), célébration des mariages et 
PACS, parrainages républicains…

 �  Enregistrement des demandes et délivrance des CNI et 
passeports

 �  Délivrance de documents administratifs divers 
(certificats, légalisation de signature, attestations 
d‘accueil...)

 �    Recensement militaire des jeunes citoyens

 �   Établissement de la liste du jury de la Cour d‘assises

 �   Pilotage du projet de modernisation du Centre 
administratif, impliquant les services Habitat et 
logement, l’Espace famille, Archives et documentation 
et le CCAS

 �   Poursuite de la dématérialisation des actes délivrés au 
centre administratif

2 Organisation des élections et gestion des 
listes électorales 

 �  Tenue à jour des listes électorales

 �  Organisation des scrutins politiques

3  Opérations funéraires

 �  Accueil et renseignement aux familles

 �  Gestion des inhumations

 �  Gestion administrative des dossiers de concessions

 �   Entretien des cimetières par le conservateur des 
cimetières

4  Le recensement de la population

 �   Réalisation annuelle d’une enquête INSEE auprès de 
8 % des ménages de la ville durant 5 semaines

\ Les missions \
En contact permanent avec la population, le service Affaires générales est un service multifonctions, qui accompagne 
les administrés dans les événements majeurs de leur vie, de la naissance en passant par le mariage, jusqu’au décès, à 

travers des missions très variées.

De plus, le service est en charge de l’accueil physique et du standard téléphonique de l’Hôtel de Ville.  
Un appariteur, chargé du port de certains documents urgents ou confidentiels vers les partenaires extérieurs 
(Préfecture, Département…), fait spécifiquement partie du service.
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Les faits marquants

 �Modernisation du Centre administratif : 

     •  Concertation publique récoltant l’avis de 616 
Villenogarennois sur la qualité du service et les 
services attendus ou à développer par la mairie

     •  Adaptation des horaires d’ouverture (fermeture au 
public le jeudi après-midi) permettant aux agents 
d’avancer sur le traitement des dossiers, demandes 
et courriers, et ainsi être plus réactifs auprès des 
Villenogarennois

 �  Installation d’une cabine Photomaton habilitée pour 
les photos officielles

 �   Organisation des 2 scrutins des élections 
présidentielles des 23 avril et 7 mai, ainsi que ceux des 
élections législatives des 11 et 18 juin

 �   Gestion de 14 bureaux de vote grâce à plus de 90 agents 
mobilisés (issus des services techniques, Logistique, 
restauration et entretien, Police municipale… et les 
agents tenant les bureaux)

 �   Fourniture et pose de cases de columbariums

 �  Enquête INSEE auprès de certains logements informés 
au préalable, durant la période du 19 janvier au  
25 février 2017 (739 logements enquêtés, représentant 
1 800 bulletins individuels collectés)

Les perspectives 2018

 �   Projet de modernisation du centre administratif : nouvel 
agencement de l’accueil, création d’un pré-accueil et 
d’une salle d’attente « numériques », réalisation d’une 
toiture végétalisée…

\\ Les chiffres-clés \\
 �   66% des actes administratifs 
dématérialisables accessibles par le site 
Internet de la Ville

 �   3 449 courriers traités

 �   3 554 cartes d’identité et passeports délivrés

 �   12 685 électeurs inscrits sur les listes 
électorales

 �   25 128 habitants (population légale au 
01/01/2017)



108 // RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2017 � Villeneuve-La-Garenne

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

1 Assurer un accueil inconditionnel de proximité  

 �  Accueillir, écouter, informer, orienter les usagers vers 
les interlocuteurs compétents

 �  Gérer et participer aux différentes demandes d’aide 
légale : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), Allocation de 
Solidarité pour Personnes Agées (ASPA),…

 �  Instruire les demandes de prestations de services 
(portage de repas, téléassistance,..) ou d’accès aux 
droits (domiciliation, Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire - CMU-C…) 

 �   Inscrire les seniors aux animations : coffrets de Noël, 
banquet d’Automne, Semaine bleue, sortie annuelle…

2 Soutenir et accompagner les Villenogarennois 
en situation de fragilités 

 �   Faciliter l’accès aux droits des Villenogarennois  

 �  Apporter aux personnes en situation de fragilité sociale 
une réponse adaptée à leurs besoins

 �  Coordonner le réseau des acteurs locaux compétents 
sur les situations individuelles et les informations 
collectives

 �  Développer des actions favorisant l’autonomie et la 
participation des usagers (Contrat d’engagement 
pour la domiciliation, accompagnement social lié au 
logement,…) 

 �  Élaborer une analyse des besoins sociaux pour suivre 
les évolutions de la demande sociale  

3 Favoriser la participation des seniors à la vie 
locale et leur maintien à domicile 

 �  Proposer une offre d’animation favorisant le lien social : 
Banquet d’Automne, sortie, Semaine bleue, animations 
intergénérationnelles…

 �   Favoriser le maintien à domicile en coordonnant les 
intervenants (services à la personne, adaptation du 
logement…)

 �  Soutenir les proches aidants dans la mise en œuvre du 
projet de la personne aidée

4 Faciliter la vie quotidienne et sociale des 
personnes en situation de handicap 

 �  Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, notamment à travers la Charte Ville Handicap 
et la Commission communale d’accessibilité

 �   Mettre en place des actions d’information et de 
sensibilisation 

 �  Soutenir les associations dans leurs actions : versement 
de subvention et mise à disposition des locaux en lien 
avec les services municipaux

 �   Accompagner les familles et les personnes en situation 
de handicap dans leurs démarches (droits, aides, 
mobilité, loisirs…)

\ Les missions \
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), créé en 1986, met en œuvre la politique sociale de la commune. Distinct 
de la mairie, le CCAS est un établissement public géré par un conseil d’administration présidé par le maire, et composé 

de conseillers municipaux et de membres d’association intervenant dans le champ de l’action sociale.
À travers le CCAS s’exprime la solidarité locale avec son rôle de coordination, de développement social et d’animation 

territoriale en lien avec l’ensemble des autres acteurs publics ou privés (services municipaux, associations, 
Conseil départemental, CAF, Pôle emploi, …).
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5 Renforcer une politique de l’accès à la santé 
pour tous 

 �  Lutter contre les inégalités en matière de santé publique

 �  Développer une politique attractive favorisant 
l’installation des médecins

 �  Élaborer et piloter le Contrat Local de Santé (axes : 
santé mentale, accès aux soins, périnatalité, santé des 
jeunes et des personnes âgées)

 �Animer l’Atelier Santé Ville (ASV)

 �  Mettre en place des actions de prévention et de santé 
publique, en collaboration avec les acteurs locaux

Les faits marquants

 �  Déclinaison locale d’événements nationaux : Fête 
des fruits et légumes frais, Semaine bleue, Journée 
nationale de l’audition, Octobre rose 

 � Sortie Cœurs Vermeil en partenariat avec l’Institut des 
Hauts-de-Seine

Les perspectives 2018

 �   Proposer un accueil sur rendez-vous pour les situations 
complexes pour une information plus personnalisée et 
plus confidentielle

 �  Soutenir les proches aidants en partenariat avec le 
Collectif des aidants familiaux 

 �  Mettre en place un Conseil des Seniors/des Sages

\\ Les chiffres-clés \\
 � 8 700 passages 

 �2 900 appels téléphoniques 

 �1 200 titres de transport Améthyste 

 � 1 700 inscriptions pour les activités seniors 

 �230 demandes de RSA

 �8 250 repas livrés à domicile 

 �1 180 coffrets de Noël distribués 

�Fraich’attitude, juin 2017
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SERVICE

ESPACE FAMILLE

1 Développer l’utilisation du Portail Famille pour 
faciliter la vie des habitants

 �  Lors d’un rendez-vous ou par téléphone, présentation 
des avantages de l’utilisation du Portail Famille : 
inscriptions centralisées, faisables de chez soi et 
réglables en ligne

 �  Facture unique pour les inscriptions récurrentes : 
restaurations, accueil de loisirs sans hébergement 
mercredis, activités péri et extrascolaires, crèche ou 
halte-garderie. Les inscriptions occasionnelles sont 
payables unitairement

2 Améliorer les conditions d’accueil à l’Espace 
Famille et le traitement des demandes

 �   Participation aux groupes de travail menés par le 
service Affaires générales, pour améliorer l’accueil des 
usagers au Centre administratif

 �  Calcul au plus juste du quotient familial

3 Assurer la cohérence des prestations pour  
6 services

 �   Centralisation des prestations et création des inscriptions 
pour 6 services : Petite enfance, Enseignement, Enfance, 
Sports, Espaces socioculturels, Culture. L’information 
est transmise aux Villenogarennois (Centre administratif, 
site Internet de la Ville, Villeneuve Magazine)

 �   Facturation et encaissement des prestations 
proposées par la Ville aux administrés : Restauration 
scolaire, activités péri et extrascolaires, séjours 
hiver/été, animations Jeunesse durant les vacances 
scolaires, les activités organisées par l’Espace 
socioculturel Le Nouveau Monde, les inscriptions en 
crèche, l’Ecole Municipale des Sports (EMS)…

Les faits marquants

 �   Modernisation de l’utilisation du logiciel métier commun 
à tous les services pour répondre toujours mieux aux 
besoins des familles : plus léger, plus fiable et plus 
réactif, il communique mieux avec le Portail Famille

 �  Adaptation des horaires d’ouverture dans le cadre 
de la modernisation du centre administratif. Avec la 
fermeture du jeudi après-midi, les agents s’emploient à 
la saisie et à la gestion des règlements. En parallèle, le 
service aux usagers est plus efficace

 �   Politique publique volontariste d’ajustement du calcul 
du quotient familial pour s’adapter au mieux aux 
situations des usagers

 �  Poursuite de l’augmentation du nombre de démarches 
réalisables sur le Portail Famille

Les perspectives 2018

 �  Rendre 50% des démarches de l’Espace Famille 
réalisables sur le Portail Famille, par la mise en ligne 
avec paiement immédiat : inscriptions des animations 
Jeunesse 8/11 ans, 12/17 ans, animations de l’Espace 
socioculturel Le Nouveau Monde, inscriptions au 
soutien scolaire. 

  À noter : les inscriptions physiques seront toujours 
possibles à l’Espace Famille du Centre administratif

 �  Retour à l’Espace Famille des préinscriptions en crèche 
et halte-garderie, sans prise de rendez-vous

 �  Maintien du mode de calcul du quotient familial

\ Les missions \
Lieu unique pour les usagers pour procéder aux différentes inscriptions liées aux nombreuses activités organisées par 

les services de la Ville, l’Espace Famille traduit la volonté de simplifier les démarches des familles. 
Pour cela, le service les accueille au Centre administratif et sur le Portail Famille sur Internet.

\\ Les chiffres-clés \\
 �24,86 % de paiements en ligne

 � 11 827 visiteurs uniques sur le Portail Famille

 �  20 657 personnes reçues à l’Espace Famille

 �  40 % des prestations de l’Espace Famille 
réalisables sur le Portail Famille

 \\ Portail Famille \\ 
villeneuve-la-garenne.kiosquefamille.fr
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1 Accueillir les enfants de moins de 3 ans à travers 
différents modes d’accueil 

 �  Proposition de trois modes d’accueil : régulier, 
occasionnel et familial avec horaires différents 

 �  Deux commissions d’admission par an : accueil des 
enfants dont les 2 parents travaillent en priorité mais 
possibilité de temps d’accueil de 3 mois pour les 
parents à la recherche d’un emploi

 �  Priorité dans l’attribution des places aux grossesses 
gémellaires, enfants porteurs de handicap et mères 
mineures

 �  Possibilité d’accueil spécifique pour les familles prenant 
des cours de français (avec la coordination linguistique 
portée par l’Espace socioculturel Le Nouveau Monde)

2 Soutien à la parentalité 

 �  Rendez-vous d’admission avec chaque famille et 
réunions de parents dans chaque EAJE 

 �   Transmissions quotidiennes aux parents sur le 
déroulement de la journée de l’enfant

 �  Commission de menu ouverte aux parents : présentation 
de la manière dont les menus sont travaillés

 �  Appui et rencontre avec le médecin de crèche et le 
psychologue référent sur l’EAJE

3 Garantir un accueil de qualité pour tous les 
enfants

 �  Accueil par une équipe pluridisciplinaire permettant 
une prise en charge globale des besoins de l’enfant 

 �  Proposition d’un temps d’adaptation à l’entrée au sein 
d’un EAJE, permettant le travail de séparation 

 �  Réflexion permanente sur les jeux et jouets à présenter 
aux enfants en fonction de l’évolution de leurs besoins 

 �  Aménagement des espaces modulés toute l’année 
en fonction du développement des enfants et de leur 
besoin de sécurisation affective

4 Informer sur les modes d’accueils présents sur 
le territoire et accompagner le recours à l’accueil 
individuel 

 �   Accueil téléphonique du service Petite enfance : suivi 
et actualisation de la demande

 �  Accueil par le RAM pour les parents n’ayant pas de 
mode d’accueil en collectif : accompagnement dans 
les démarches pour l'embauche d’une assistante 
maternelle

 �  Pré-inscriptions par les professionnels du service 
Petite enfance : analyse des besoins réels de la famille

SERVICE

PETITE ENFANCE 

\ Les missions \
Le service Petite enfance a été créé pour répondre à la politique volontariste de la Ville 

en matière de création d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)  
permettant ainsi une coordination des différents établissements existants. 

Avec le projet de rénovation du centre-ville lié au NPNRU, le service a pris une nouvelle dimension et ne s’inscrit plus 
uniquement dans la gestion des structures qu’il gère en régie, mais devient le garant d’une cohérence dans la politique 

d’accueil du jeune enfant sur le territoire.

\ ZOOM \
Au total, 10 EAJE accueillent chaque jour des 
enfants âgés de 10 semaines à 3-4 ans : 

 �  4 crèches collectives

 �  3 multi-accueils / haltes-garderies

 �  1 multi-accueil collectif et familial

 �  1 relais assistantes maternelles (RAM)

 �   1 lieu d'accueil enfants / parents (LAEP)
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Les faits marquants

 �  Actions de sensibilisation « santé » lors de la Fête des 
fruits et légumes frais

 �  Action babygym favorisant l’éveil corporel 

 �  Action autour des séances de cinéma avec des petits 
films adaptés

 �  Partenariat avec la bibliothèque municipale Aimé-
Césaire et l’association Lectures Nomades pour la 
promotion de la lecture

 �  Organisation de la Rencontre avec les assistantes 
maternelles

 �  Mise en valeur de l’accueil individuel lors de la 
Rencontre des associations (professionnalisation des 
assistantes maternelles…)

Les perspectives 2018

 � Mise en place progressive du multi-accueil dans les 
crèches : plus de places en accueil occasionnel

 �  Proposition de contrats à temps partiels fixes dans les 
crèches : 1, 2 ou 3 jours fixes

 � Organisation en septembre d’une dégustation et d’une 
présentation de l'offre de Restauration proposée en 
présence d'une diététicienne

 � Formation des professionnels de l’Espace Famille qui 
prendront le relais sur la prise des pré-inscriptions sans 
rendez-vous 

 � Suite à l’enquête sur l’offre et les besoins en matière 
de parentalité, création d’une coordination territoriale 
parentalité

\\ Les chiffres-clés \\
 �  304 places en accueil régulier, 35 en accueil 
familial

 �  2 commissions par an ; file active de 300 
demandes : stable depuis trois ans

 �  371 parents et 628 enfants accueillis au sein 
du Lieu d'Accueil Enfants Parents

 �  474 contacts familles traités par le RAM 

 �  40 assistantes maternelles en activité 
permettant 79 places théoriques 



Rapport annuel d’activité 2017
Ville de Villeneuve-la-Garenne

Responsable de la publication : Alain-Bernard BOULANGER
Pilotage et rédaction : Alexandre FARKAS / pôle Ressources
Coordination éditoriale : Paule CANONICI / Direction de la Communication
Identité visuelle et conception graphique : Cristina MACHADO / Direction de la Communication
Crédits photos : Direction de la Communication Ville de Villeneuve-la-Garenne ; Bertrand GUIGOU
Mise en page et impression : Desbouis-Grésil - Groupe Jénome - 01 69 83 44 66

Tiré à 3000 exemplaires.

Hôtel-de-Ville
28 avenue de Verdun
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
www.villeneuve92.com
mavillebouge.villeneuve92.com

114 // RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2017 � Villeneuve-La-Garenne





2O17

RAPPORT
ANNUEL

D’ACTIVITÉ

V i l l e  d e
V I L L E N E U V E - L A - G A R E N N E


