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SERVICESADMINISTRATIFS
1 - la Direction Générale des Services et de l'Aménagement
Pour la Direction Générale des Services
- La coordination des services,
- La gestion du courrier « arrivée » de l'ensemble des services,
- La préparation des travaux du conseil municipal et le secrétariat de l'assemblée,
- La recherche de financements et le montage des dossiers,
- L'organisation des élections politiques,
- La gestion du stock de fournitures administratives,
- L'élaboration des budgets et leur suivi avec le service financier,
- La gestion de la liste électorale, l'organisation matérielle des élections,
- La gestion des dossiers de la bourse au permis de conduire,
- Le secrétariat de certains élus,
- Le suivi des notes demandées par le secrétariat du maire pour les rendez-vous du Maire, pointpresse...
Pour le service juridique

Pour l'aménagement

- Le contentieux,
- La gestion du patrimoine,
- La veille juridique,
- L'application effective du
règlement sanitaire départemental,
- La gestion des périls.

- L'aménagement et les grands travaux,
- Le suivi des dossiers sur l'environnement,
- Le maîtrise d'ouvrage publique,
- Les études préalables,
- Les demandes de subvention.

Pour le service du développement durable
- Le suivi et la mise en œuvre de l'Agenda 21, l'animation du Comité 21,
- Le suivi et l'animation du Conseil municipal des Jeunes.
Les moyens :
5 agents composent le service : le directeur général des services, le directeur adjoint, un juriste, une
chargée de mission développement durable à mi-temps et une secrétaire.
Équipement informatique : 6 ordinateurs en réseau, 2 imprimantes, liaison impression sur
photocopieur, 1 scanner.
1.1 – La Direction Générale des Services
Le courrier
4 112 courriers reçus en 2017, 494 courriers destinés à la DGS.
Secrétariat de l'assemblée
6 conseils municipaux ont été organisés, 137 délibérations ont été prises.
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Le service établit des arrêtés ou décisions du maire et tient à jour le registre de ces actes pris par
l'ensemble des services et le recueil des actes administratifs.
Subventions
Le service a établi 24 demandes de subventions auprès de différents partenaires. Un tableau
récapitulatif est mis en place et suit les demandes de la conception jusqu'à l'attribution de la
subvention en passant par la demande d'acompte.
Encadrement du personnel
Le DGS encadre l'ensemble du personnel et travaille en coordination avec la Direction des
Ressources Humaines.
Contentieux
Le service gère les pré-contentieux et assure le suivi de tous les dossiers contentieux en action ou en
défense de la collectivité.
Patrimoine
Gestion du patrimoine bâti et non bâti de la ville.
Bourse au permis
La commune octroie une bourse pour l'obtention
du permis de conduire aux jeunes de la commune
âgés de 16 à 25 ans. En 2017, 37 bourses ont été
accordées. Cette bourse est versée à la condition que
le jeune obtienne son code et réalise une contrepartie
(70 heures effectuées au sein d'une association, mairie,
club, hôpital, médiathèque…). Une charte est signée
entre la Ville et le jeune.
1- 2 – L'aménagement
Réhabilitation du centre hospitalier
La ville a lancé une réflexion sur le devenir de l'ensemble immobilier du centre hospitalier (SainteMarie) en partie désaffecté. Le site constitue un attrait touristique avéré et, à ce titre, doit faire
l'objet d'une aménagement qualitatif.
Mode de gestion de la Tour
La ville a mandaté un groupement composé d'un bureau d'études et d'un cabinet d'avocats pour
l'assister dans sa réflexion concernant l'opportunité de changer ou pas le mode de gestion de la Tour.
Un groupe de travail a été constitué. La première phase, consistait à recenser et analyser les
solutions compatibles de gestion privée et publique. Un rapport sur le choix du mode de gestion
sera présenté à l'examen du Conseil municipal pour lancer ensuite la mise en œuvre.
Restructuration de la cité scolaire Armorin
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une opération de « restructuration de la cité scolaire
Armorin » pour un montant évalué à 15 M€. Ces travaux vont consister à :
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- Construction d’un bâtiment dédié à l'enseignement,
- Construction d’un bâtiment d'accueil et d’un auvent servant de préau dans la cour et d'entrée des
élèves (côté médiathèque),
- Réhabilitation du bâtiment 100 (le long de l’avenue Henri-Grand) avec aux trois étages des classes
d'enseignement général. Au rez-de-chaussée, le foyer, le CDI et la salle informatique,
- Réhabilitation d’une partie du rez-de-chaussée du bâtiment 200 (le long de la rue Henri-Brunel)
avec la création d'une salle polyvalente, de deux salles d'étude et d'une salle d'examen,
- Réhabilitation de la cour avec la création de jardins et d'un local « deux roues » à proximité de
l'entrée des élèves.
Dans l’été, l’entreprise Liotard a démoli les anciens ateliers de la cité scolaire Armorin qui constitue
l’acte final d’une phase débutée au mois de juin par le désamiantage préalable. À cette occasion le
nouvel alignement en retrait le long de la rue du Petit-Saint-Jean permettra, à terme, la
matérialisation de 12 places de stationnement « VL » dans la section de cette rue comprise entre les
avenues Henri-Grand et Charles-Armorin.
Les sanitaires provisoires dans un bâtiment modulaire ont été mis en service début juin.
Les travaux devraient commencer au début du 2e trimestre 2018 pour une durée de 32 mois.
Dans ce calendrier, et avant la rentrée scolaire de septembre 2020, la Ville va devoir déplacer la
zone de stationnement des bus pour libérer et aménager l’espace public au droit du futur accès des
élèves.
Continuité douce pont Frédéric-Mistral
L'objectif principal est de rendre plus confortable le franchissement du pont par tous les usagers. Il
participe pleinement à rendre l'espace public accessible aux personnes à mobilité réduite, facilite le
partage de la voirie pour tous et assure la continuité de la mobilité douce au niveau du pont Mistral.
Cette opération est soumise à une double maîtrise d'ouvrage Ville et Département. Les études de
maîtrise d’œuvre ont commencé au début de l'année 2017 avec une remise d'avant-projet en mars
2017. Les éléments géométriques, architecturaux et fonctionnels ont été présentées en réunion
publique le 15 mars 2017. Du 15 au 31 août, l'entreprise Chapon a procédé au dévoiement de la
canalisation d'eau et l'extension du réseau de communication électronique ADN. Le démarrage des
travaux est prévu en septembre 2018 pour une durée de 4 mois.

Centre d'art
Le projet consiste à réaliser un centre d'art dans une partie des garages de l'ancienne caserne des
pompiers aujourd'hui désaffectée. Pour concrétiser ce projet, la Ville a bâti un partenariat suivant
deux axes avec Monsieur Duvert, qui concède avec le prêt régulier à la Ville d'une partie de sa
collection privée afin de garnir le centre d'art et qui garantit un accueil dans le centre d'art même
lors des périodes durant lesquelles la Ville ne mettra pas du personnel à disposition. Le coût de
l'opération s'élève à 187 000 € HT.
Les travaux ont démarré début octobre 2017 pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
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Étude ruisseau de la Saleine
La Ville a engagé, depuis plusieurs années, des études d'aménagements destinés à réduire l'impact
des inondations de la Saleine en rive gauche entre le giratoire de la Croix-de-Romans et la Drôme.
L'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux est de 1 368 000 € HT. Le projet consiste à
araser la digue rive gauche, aménager le lit du cours d'eau, modifier le bassin de rétention des eaux
pluviales. Une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau a été déposée. Prévision travaux :
fin 2018, début 2019.
1.3 – Le développement durable
Les missions principales consistent :
- Au suivi et à la mise en œuvre de l'Agenda 21,
- À l'animation du Comité 21,
- Au suivi des dossiers sur le développement durable,
- Au suivi et à l'animation du CMJ,
La responsable du service assure le suivi de l'Agenda 21 et du CMJ ainsi que l'animation du comité
consultatif de l'Agenda 21 (dit Comité 21) et du CMJ à mi-temps.
Les temps forts 2017 :
Mouv'à Crest : service de transport à la demande. Du 1er janvier au 31 décembre 2017,
930 trajets ont été comptabilisés avec une moyenne de 84 trajets par mois, soit 10 de plus que
l’année passée. 6 nouveaux bénéficiaires du service ont été identifiés.
Le Comité 21 s’est réuni 3 fois en 2017 et un comité de pilotage de l’Agenda 21 a eu lieu.
Chantiers citoyens : Deux chantiers citoyens ont eu lieu en 2017 : Un nettoyage de la calade aux
jardins de la Tour le samedi 29 avril et un ramassage des déchets en bord de Drôme le samedi
20 mai (organisé par le SMRD, Syndicat Mixte Rivière Drôme).
Compostage collectif : Le 20 mai 2017 a été
inauguré le site de compostage dans le square
Lanvario, composé de 3 bacs : 1 bac d'apport de
matière organique, 1 bac de maturation et 1 bac
de matière sèche (broyat) permettant d'équilibrer
l'apport entre matière azotée et carbonée,et ainsi
d'éviter les nuisances olfactives. Le projet a vu le
jour sous couvert de l’association « Compost et
Territoire » et de deux riverains référents formés
par elle. Courant décembre 2017, le bilan réalisé
a mis en exergue le vif succès de cette
expérience, le site absorbant à cette date plus de
5 fois plus de matière qu’il n’en a la capacité.
Ville Amie des Enfants : Le label « Ville Amie des Enfants » consiste à servir la cause des enfants
à travers un réseau de collectivités dynamiques engagées à promouvoir des actions pour améliorer
leur vie quotidienne, à développer la participation et l’écoute des enfants ainsi que des jeunes et à
développer un esprit de solidarité internationale. Le 20 novembre à l'occasion de la Journée
internationale des droits de l'enfant, une exposition sur la parole des enfants a été mise en place au
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Centre social municipal Crest'actif. Elle a été accompagnée par la diffusion d’un spot vidéo de
1 min 53 au cinéma Éden. Cette exposition a pris place jusqu’au 8 décembre 2017.
Le CMJ : En février 2017, les jeunes élus du
CMJ ont pu concrétiser deux projets : la
parution du 1er numéro du Journal des
3 Collèges et la participation à la Journée de
dégustation lyonnaise au foyer Louise-Vallon
(organisée par des étudiants lyonnais). La fin
de leur mandat a été symbolisée par une
séance plénière le 9 décembre au cours de
laquelle ils ont pu échanger avec Monsieur le
Maire et les élus municipaux sur leur
expérience en tant que jeunes élus et ont reçu
un chargeur solaire.
Coupe des 3 collèges : Pour la cinquième
année consécutive, la Ville de Crest, en
partenariat avec les trois collèges de la
commune, l’Union Sportive Crestoise et
plusieurs clubs de sport, a organisé la Coupe
des 3 collèges le jeudi 1er juin 2017. Cette
manifestation, à l'initiative du Conseil
municipal des jeunes de la ville, s'est déroulée
de 9 h à 16 h 30 à l'espace Soubeyran. Les
élèves de 6e et de 5e ont pu pratiquer
7 sports lors de 3 sessions de tournois :
basket-ball, beach volley, football, pétanque,
rugby, tennis et tennis de table. Cette
rencontre sportive, placée sous le signe de la
convivialité, a réuni environ 270 élèves. Les clubs des sports concernés assuraient l'arbitrage des
matchs et les professeurs l'encadrement des élèves participants. Le collège Revesz-Long a totalisé le
plus de victoires et s'est vu remettre une coupe (offerte par l'Union sportive crestoise ). Ce trophée
sera gravé au nom du collège en 2018 car il s’agit de sa troisième victoire, et une nouvelle coupe
sera mise en jeu. À la fin de cette rencontre un goûter a été offert par la Mairie à tous les
participants, additionné de compotes offertes par l’entreprise Charles & Alice.
Le vélo dans tous ses états :
La Ville a animé un stand municipal le 21 octobre 2017 sur le site de l'Usine vivante. Il s'agissait de
faire la promotion des actions de la Ville (réalisations, projets) en faveur des modes doux.
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2 – La Direction des finances
Les missions :
- La gestion des budgets (principal et annexes compris budget CCAS),
- La gestion de la dette,
- La gestion de la trésorerie,
- L'instruction et le suivi des marchés publics,
- Les opérations liées à la comptabilité de la Régie de la Tour,
- Les opérations liées à la comptabilité du CCAS.

Les moyens :
3 agents composent le service : 2 agents pour la partie financière et un agent pour le suivi
administratif et financier des marchés publics.
Équipement informatique : 3 ordinateurs en réseau, 3 imprimantes, liaison impression sur
photocopieur.
Un logiciel spécifique BERGER LEVRAULT pour la partie comptabilité et OPEN OFFICE pour
les autres tâches.

1- La partie financière
Les budgets
4 budgets ont été votés en 2017 :
1 budget principal et 3 budgets annexes : Eau, Assainissement
et Régie de la Tour de Crest. Ce dernier budget
bénéficie de l'autonomie financière et ne
figure donc pas dans la consolidation.
Le budget 2017 consolidé (hors Régie de la Tour de Crest) est de :
9 683 187 € pour la section de fonctionnement,
4 230 798 € pour la section d'investissement,
soit un montant global de 13 913 985 €.
Le budget 2017 de la Régie de la Tour de Crest est de :
272 594 € pour la section de fonctionnement,
34 326 € pour la section d'investissement.
Préalablement au vote qui a eu lieu le 15 décembre 2016, le budget primitif a été présenté et
commenté à la population lors d'un débat public organisé le 1er décembre 2016.
L'exécution des budgets
3 197 mandats de paiement ont été ordonnancés, 822 titres de recettes ont été émis, ventilés sur
70 fonctions et 105 services.
L’exécution du budget est, depuis 2016, dématérialisée pour l’essentiel puisque seule l’étape en
amont de la liquidation est en papier (engagement de la dépense/recette).
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La dématérialisation des pièces justificatives jointes aux mandats et aux titres
Cette procédure génère une économie au niveau des photocopies mais demande toutefois davantage
de manipulation.
La dématérialisation des signatures
L'ensemble des bordereaux de mandats et de titres, grâce au parapheur électronique, sont visés,
signés et transmis au comptable public par voie dématérialisée.
La dématérialisation des factures
À compter du 1er janvier 2017, les collectivités locales ont dû être en mesure d'accepter les factures
électroniques produites par certains de leurs fournisseurs. L'obligation faite aux entreprises de
transmettre des factures dématérialisées à leurs clients publics sera mise en œuvre de façon
progressive et, à compter de janvier 2020, toutes les factures devront être dématérialisées, faute de
quoi elles ne pourront être traitées.
À cette date également, les collectivités émettant des factures à destination d'autres entités publiques
devront le faire sous forme électronique.
Gestion de la dette
Au 1er janvier 2017, l'encours de la dette (hors Régie de la Tour de
Crest) est de :
11 261 842 € budget commune,
13 325 047 € budget consolidé.
1 emprunt a été réalisé en 2017 sur le budget commune pour
850 000 €.
Pour l'ensemble des budgets 55 dossiers de prêt sont en cours.

Gestion de la trésorerie
1 contrat de ligne de trésorerie, à hauteur de
400 000 € est en cours pour les besoins
ponctuels de la gestion de la commune et
1 contrat, à hauteur de 70 000 € pour les
besoins de trésorerie de la Régie de la Tour de
Crest.
La trésorerie est suivie quotidiennement grâce au portail de la gestion publique HELIOS, connexion
Internet entre le service financier et le Trésor Public.
Gestion du service
602 courriers ont été rédigés.
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2 - Les marchés publics
Depuis le 1er janvier 2005 et ce, dans le cadre de la
dématérialisation des procédures, la Ville a adhéré à la
plate-forme « marches-publics.info » afin de pouvoir
mettre en ligne toutes les publicités. Cela permet de mettre
les DCE à la disposition des entreprises, par voie
électronique, tout comme réceptionner des offres.
35 nouveaux marchés et accords-cadres ont été attribués,
dont
- 10 de travaux (+ 2 reconductions),
- 4 de fournitures,
- 4 de services (+ 14 reconductions),
- 1 de maîtrise d’œuvre.
En 2017, la Commission d'appel d'offres ne s'est pas réunie.
En 2017, un logiciel de gestion de la passation des marchés et des accords-cadres : « Marco » a été
acquis. Cet outil permettra de produire d’une manière sécurisée les Dossiers de Consultation des
Entreprises (DCE) et de s’assurer de la conformité juridique des procédures.

3 – La dématérialisation
- La dématérialisation des bons de commandes :
Ce projet pourrait être une prochaine étape à mettre en place entre les différents services
émetteurs de bons de commande.

4 – L 'Agenda 21
Dans le cadre de l’Agenda 21, les démarches du service financier sont principalement axées sur
le développement durable par les actions suivantes :
- Impression des documents, en recto verso, sur photocopieur et non sur imprimante. Les copies
sont effectuées de préférence en noir et blanc.
- Économie sur les photocopies grâce à la dématérialisation des pièces comptables avec la
Trésorerie.
- Vigilance sur l’éclairage des bureaux qui sont systématiquement éteints au départ des agents.
- Mention de clauses environnementales dans les marchés publics lorsque l’objet du marché peut
permettre ce critère.
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3 – La direction des Ressources Humaines
Les missions :
Pour les ressources humaines
Fonction support mutualisée pour les personnels de la commune, du CCAS et de la régie de la Tour
pour assurer :

- La gestion statutaire des Agents de la FPT (stagiaires, titulaires) en respectant les procédures, les
consultations préalables, les arbitrages...
- La gestion administrative des Agents contractuels de droit public (contractuels, vacataires) et de
droit privé (contrats d’insertion, apprentis, personnel de la régie de la Tour),
- Le suivi administratif des personnes accueillies dans le cadre d'un parcours de formation
(stagiaires) ou de mesure de réparation ou TIG,
- La gestion prévisionnelle des effectifs et la mise à jour du tableau des effectifs,
- La mise en place et l’application du régime indemnitaire des agents,
- La mise en œuvre des modalités de recrutement des agents titulaires ou contractuels (profils de
poste, annonces, présélection, entretiens d’embauche, courriers),
- L'accompagnement des personnes accueillies dans le cadre de contrats d'insertion et relations avec
les partenaires financeurs,
- Le traitement des demandes d’emplois, réponses aux courriers, accueil des personnes en
recherche,
- La gestion des compétences et la programmation, le pilotage et le suivi du plan de formation des
personnels,
- L’établissement et la vérification juridique des actes et décisions administratives dans le domaine
du personnel (délibération, arrêtés, contrats),
- Le conseil aux Élus, aux responsables de services et aux agents dans le domaine statutaire,
- L’organisation et le suivi des instances paritaires (Comité Technique – Comité Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail), la préparation des dossiers présentés en séances de la Commission
Administrative Paritaire et participation pour certains dossiers,
- La préparation des entretiens professionnels annuels d’évaluation des agents permanents, le suivi
des avancements et promotions,
- Le suivi de l’actualité statutaire, l'information,
- La mise en œuvre de la réglementation ou de l’organisation interne,
- La rédaction de notes d’information pour les services, du livret d’information du personnel.

Pour la paie, le budget
- La rémunération du personnel des collectivités et l’indemnisation des élus,
- L'établissement des bulletins de salaires et calcul de la paie, paiements de factures,
- Les déclarations diverses (cotisations, travailleurs handicapés, retraite...) et déclarations annuelles,
- La préparation des prospectives budgétaires, suivi, bilans et analyses des budgets,
- Le suivi des remboursements de salaire par divers organismes (CPAM, ASP, Assureurs …),
- La mise en place de tableaux de bord (suivi des heures supplémentaires rémunérées, déclarations
pour les financements par la Caisse d'Allocation Familiale…),
- La création et l'actualisation des régies municipales, nomination des régisseurs, liquidation des
indemnités,
- La déclaration et le paiement des salaires et cotisations pour les intervenants du spectacle.
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Pour la protection sociale
- La gestion des dossiers de maladie, accidents du travail des agents, reclassements,
- Le suivi de la protection sociale des agents selon leur statut,
- La préparation des dossiers de pré-liquidation et de retraite des agents affiliés à la CNRACL,
- La mise à jour des données carrières (agents CNRACL).

Pour la santé et la sécurité au travail
- La coordination des actions relatives à la santé et la sécurité au travail, l'amélioration et la
prévention en lien avec les Assistants de prévention, la mise à jour du document unique, le suivi des
recommandations de l'Agent Chargé des Fonctions d'Inspection, la mise en place d'actions
réglementaires, la présentation en CT/CHSCT,
- L'organisation des visites médicales d’embauche, périodiques, les relations avec la médecine de
prévention, avec les médecins agréés,
- La mise en place d'un suivi des accidents du travail, statistiques, analyses, mesures de prévention,
rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail,
- L'instruction de dossiers pour obtenir une aide au maintien dans l'emploi d'agent bénéficiant de la
reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).

Les moyens :
2,43 agents composent le service : le Directeur des Ressources Humaines, un assistant RH/PAIE à
temps complet et un à mi-temps.
Équipement informatique : 3 ordinateurs en réseau, logiciel
CIRIL, liaison impression sur photocopieur et scanner.

La Direction des Ressources Humaines
Le courrier
906 courriers reçus en 2017,
1 127 courriers départs pour la ville, 261 courriers départs pour le CCAS.
Actes administratifs
Le service établit des arrêtés, des décisions du maire, des contrats et conventions, relatifs aux
situations administratives du personnel et au fonctionnement des services :
13 délibérations ont été préparées pour la ville et 8 pour le CCAS,
372 arrêtés pour la ville et 115 pour le CCAS,
Établissement des contrats de travail de droit public et de droit privé (personnels en
insertion, apprentis).
Instances paritaires (Comité technique – Comité hygiène sécurité et conditions de travail)
- 5 CT/CHSCT ont été réunis,
- Préparation des dossiers présentés en CAP au CDG 26 (évolutions de carrière, avis préalables à
certaines positions statutaires, discipline…)
Encadrement du personnel
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La DRH assiste le DGS dans l'encadrement et le management de l'ensemble du personnel. Elle
prépare les entretiens d'évaluation, prépare les propositions d'évolution de carrière, effectue
l'actualisation des carrières, prépare des notes à l'attention des élus pour aide à la prise de
décision, participe à la réflexion pour l’organisation interne, la mutualisation.
Formations
Le service gère les formations obligatoires, les demandes présentées par les responsables des
services et les agents, et le budget formation. Des formations intra-muros sont organisées, selon le
nombre d'agents et en veillant à maintenir la continuité des services. Des formations sont également
mises en place pour les personnels en contrat d'insertion et les élus.
Relations intercommunales
Le service suit les coûts salariaux liés aux mises à disposition de personnels (permanentes ou
ponctuelles). En cours, mises à disposition de personnels à la CCCPS et entre ville et CCAS.
Les salaires
Fiches de paie établies en moyenne en 2017 :
Ville :
118 /mois (1423 /année)
Tour :
5 /mois (68 /année)
CCAS :
30 /mois (359 /année)
Maintien de la maîtrise de la masse salariale et des effectifs.
Suivi des heures supplémentaires effectuées, contrôle des crédits budgétaires, remplacement
raisonné d'agents absents momentanément, recours aux contrats aidés...
Protection sociale
dossiers de retraite instruits : 3
jours pour arrêt maladie :
ordinaire :
congés maternité/paternité :
CLM/CGM/CLD :
Accidents service :
Temps partiels thérapeutiques :

VILLE/TOUR
1944 j
115 j
14 j
261 j
152 j

Statistiques
nombre d'agents au 31/12/2017 :
VILLE
titulaires/stagiaires/CDI (permanents) :
85 (dont dispo)
non titulaires (remplaçants, renfort, contrat) :
8
contrats insertion :
8
apprentis/services civiques :
4
vacataires :
/

CCAS
288 j
337 j
/ j
2j
/ j
CCAS
15
4
2
1
13

TOUR
3
0
2
1

Demandes d'emploi, insertion et recrutements
618 candidatures ville/Tour (297 hommes – 321 femmes)
83 candidatures CCAS (6 hommes – 77 femmes)
19 offres d'emploi ont été diffusées en 2017
Poursuite de l’engagement par l'insertion par l'emploi des personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles d'accès à l'emploi dans le cadre du positif des contrats d'insertion (CAE
– emplois avenir).
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Innovation dans le service
En 2018, le service sera concerné par une innovation majeure : le prélèvement à la source qui
entrera en application le 1er janvier 2019 et pour lequel le service doit se préparer dès 2018.
Le développement de la formation à distance, notamment avec le CNFPT, devra faire l'objet d'une
réflexion pour faciliter l'accès des agents à ce nouveau mode de formation.
L'archivage des bulletins de salaire en format PDF et la fin des éditions papier pourra également
être envisagée, avec l'observation de la durée légale de conservation de ces document durant 5 ans,
les agent devant eux-mêmes conserver leur bulletin.

4 – L'accueil, l'état civil, le cimetière, les archives…
En 2017, plusieurs innovations ont impacté l'activité du service. De nouvelles missions suite aux
réformes importantes, liées au transfert de compétences aux mairies, pour la délivrance des titres
sécurisés et pour les démarches d’état civil.
1°) La réforme des Préfectures de 2017 a profondément changé les pratiques des usagers. Depuis le
21 mars 2017, les demandes de carte d’identité comme de passeport sont dorénavant effectuées
auprès des mairies équipées de stations biométriques, et non des communes de domicile.
22 communes dans la Drôme, dont CREST et les plus proches (Die, Livron, Portes-lès-Valence,
Valence, Chabeuil…).

Depuis cette réforme, le nombre des demandes s’est accru considérablement pour la commune
(cartes d’identité + 2,5 %; passeports + 36 %)
Pour information :
en 2016
500 cartes d’identité 840 passeports
en 2017
1 222 cartes d’identité1 145 passeports
Cette réforme concerne aussi les demandes de permis de conduire ou de carte grise, qui s’effectuent
depuis le 6 novembre 2017 uniquement en ligne. Les services préfectoraux n’ont plus de guichet
pour recevoir les usagers. Des espaces numériques ont été mis en place pour accompagner les
personnes rencontrant des difficultés dans l’accomplissement de leurs démarches sur Internet. La
ville de Crest propose également ce service en partenariat avec le Greta Viva 5, à l’espace
numérique EPI-CENTRE situé rue Aristide-Dumont.
2°) La Loi de modernisation de la Justice du XXI e siècle, du 18 novembre 2016, qui comprend de
nombreuses dispositions en matière d’état civil, a transféré aux communes de nouvelles
compétences jusqu’ici assumées par les Tribunaux.
- Changement de prénom : Depuis janvier 2017, les demandes se font auprès de la mairie de
naissance ou de domicile de l’intéressé. 7 dossiers traités.
- Rectification d’erreur matérielle sur un acte d’état civil depuis mai 2017 : La demande se fait
auprès de l’officier de l’état civil détenteur de l’acte qui peut procéder directement à sa rectification
et à celle des actes subséquents.

16

- PACS : Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité est effectué
en mairie. Il revient désormais à l’officier d’état civil de recevoir la déclaration conjointe des
partenaires, la modification de la convention de PACS ou la dissolution. 10 PACS ont été
enregistrés. La convention de PACS peut aussi être signée devant un notaire.
- COMEDEC (COMmunication Électronique des Données de l’état Civil) : Adhésion obligatoire
au plus tard au 1er novembre 2018 pour les communes ayant ou ayant eu une maternité. Il s’agit d’un
dispositif majeur de l’action de modernisation de l’État, mis en œuvre conjointement par l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice. Ce dispositif permet l’échange
dématérialisé de données d’état civil entre les destinataires (administrations, mairies, notaires et
administrés). Ces échanges concernent aujourd’hui les actes nécessaires pour les demandes de titres
sécurisés ou provenant d’un office notarial.
La mise en place de ce dispositif implique au préalable la numérisation des registres d’état civil,
opération en partie réalisée en 2017 et qui sera poursuivie en 2018.
Le dispositif COMEDEC sera une innovation importante pour faciliter les démarches des
administrés leur apporter un meilleur service. Pour la collectivité, cela permettra une économie
budgétaire (papier, envois postaux) et une conservation des registres d’état civil.

Les missions :
L'accueil physique et téléphonique des usagers de la collectivité : accueil, orientation,
information,
• L'état civil : délivrance d'actes de naissances, reconnaissances, mariages, décès, livrets de
famille, avis de mention, enregistrement de PACS, changement de prénom, rectification
d’actes. Gestion des opérations funéraires.
• Le traitement des pièces d'identité : passeports biométriques, cartes d'identité,
• Le recensement militaire des jeunes à 16 ans,
• La gestion de la liste électorale,
• Les inscriptions scolaires,
• Les démarches diverses telles que : légalisation de signature, paraphes de livres d'inventaire
ou registres,
1. La délivrance d'imprimés : bourse au permis, demande de logement, aide juridictionnelle,
certificat de vie, annonce panneau lumineux, enlèvement de tags...
• La gestion du cimetière : gestion des concessions dans les 3 cimetières, procédure de vente,
renouvellement ou reprise de concessions,
• La gestion des salles municipales,
• Le secrétariat des élus en charge de la vie associative et sportive,
• L'organisation de manifestations : forum des associations, soirée des sportifs, et suivi de
certaines manifestations sportives (marathon, concours national équestre, tennis de table,
boules, cyclisme…),
• L'édition du guide des associations tous les 2 ans,
• La gestion des demandes de subventions des associations,
• L'organisation et le suivi des réunions de quartiers et apéritifs de bas d'immeuble,
• La gestion de la consultation des archives,
• Les missions annexes et ponctuelles : inscriptions au concours de fleurissement, inscriptions
au repas médiéval, au repas défarde en juillet...
•

Les moyens :
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4 agents composent le service : la responsable, 2 agents titulaires officiers d'état civil dont 1
à temps partiel, 1 agent contractuel en remplacement d’un agent en disponibilité.
Équipement informatique : 4 ordinateurs en réseau, 1 photocopieur-imprimante-scanner en
réseau, 1 télécopieur, 1 station biométrique pour les passeports.
1- ACCUEIL – ÉTAT CIVIL – ÉLECTIONS - CIMETIÈRE
Accueil physique
45 à 50 personnes en moyenne par jour, dont 1/3 pour les autres services de la mairie.
Accueil téléphonique
40 à 45 personnes en moyenne par jour, dont 1/4 pour les autres services de la mairie.
Actes d'état civil
6 naissances, 35 reconnaissances, 1 déclaration de changement de nom, 7 changements de prénom,
18 mariages, 10 PACS, 245 décès, 3 mentions rectificatives.
4 800 copies d'actes d'état civil demandés par des usagers ou des notaires ou des administrations. Le
service délivre aussi de très nombreuses copies d'actes d'état civil en direct au guichet.
580 mentions ont été apposées sur les registres d'état civil. (mariage, pacs, divorce, décès, actes de
notoriété, répertoire civil, rectifications...)
Pièces d'identité
1 222 cartes d'identité
1 145 passeports biométriques
62 % des demandes concernent des administrés d’autres communes.
Opérations funéraires
348 opérations funéraires ont été enregistrées dans le service (décès, transcription, autorisations
d'inhumation, de crémation, d'exhumation...). La présence de 2 chambres funéraires dans la ville
induit de nombreuses autorisations administratives.
Recensement militaire
104 jeunes de 16 ans et plus ont été recensés en 2017.
Courrier
410 courriers traités par le service.
Inscriptions scolaires
160 certificats d’inscription scolaire pour les écoles maternelles et élémentaire délivrés
principalement en mai et juin. Quelques inscriptions sont sollicitées en cours d'année.
Élections
229 inscriptions sur les listes électorales enregistrées, dont 72 jeunes de 18 ans. 8 demandes
d’inscription ont été effectuées en ligne.
Gestion du cimetière
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Le service assure la gestion administrative des 3 cimetières de la commune. En 2017, 26 ventes de
concessions, 28 renouvellements, 18 reprises. Le service travaille régulièrement en relation avec
l'agent d'entretien pour renseigner les familles qui se présentent au cimetière. Le suivi des travaux
est assuré par les services techniques.

2 – Vie associative
Mise à disposition des salles municipales
Le service gère la mise à disposition des salles municipales : Moulinages-Coloriage, les Acacias,
salles de permanence au bâtiment Dumont, salle à la Maison des associations. Ces salles sont
principalement demandées par des associations.
96 mises à disposition des salles Moulinages-Coloriage, 141 de la salle des Acacias, 7 de la salle du
CLAP de la Maison des associations.
Depuis septembre 2016, afin de compléter l’offre des salles aux associations crestoises, la Ville de
Crest a signé une convention avec l’Association Maison d’Accueil Protestante pour Enfants
(AMAPE) pour la mise à disposition de la salle des Fêtes située rue des Alpes. En 2017, celle-ci a
été sollicitée une quinzaine de fois.
Manifestations
2 temps forts de l'année sont organisés par le service :
- La Soirée des sportifs. Cette manifestation organisée
à la salle Moulinages en février ou mars, met à l'honneur
plus d'une centaine de sportifs crestois méritants de l'année
ainsi que des personnalités locales engagées depuis de
nombreuses années dans le domaine associatif et
lprincipalement celui du sport.

- Le Forum des associations en septembre. Ouvert à tous, ce forum organisé à la salle Moulinages
et Coloriage est un moment de rencontre et d’échange avec les associations. Il permet aux
associations crestoises (environ 80 chaque année) de se présenter et de toucher un large public. Les
visiteurs y découvrent une gamme variée d’activités pratiquées dans la commune grâce au milieu
associatif. Crest'actif est également associé au forum pour présenter l'ensemble de ses activités tous
publics.
Tout au long de l'année, le service des sports, en relation avec plusieurs services municipaux
(cabinet, technique, police, moyens généraux, communication...) et la CCCPS, apporte un soutien
administratif et logistique à certaines associations pour l'organisation de manifestations telles que :
le Challenge Vallée de la Drôme, le concours national équestre, le challenge Pierre-Lamarre, le
tournoi de beach volley, les grands prix cyclistes, le tournoi de tennis, les concours boulistes...
À l'occasion des différentes manifestations sportives, la ville offre des coupes, trophées ou
médailles (340 en 2017).
Guide des associations
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Le guide édité en 2017 regroupe environ 200 associations (édition tous les 2 ans). Régulièrement, le
service met à jour le site Internet de la ville en fonction des informations communiquées par les
associations. Le guide est mis à disposition dans les différents services accueillant du public
(mairie, CCAS, services techniques...) ainsi qu'à l'office de tourisme de Crest et du Pays de Saillans.
Subventions aux associations
Les dossiers de demande de subvention aux associations sont traités par le service vie associative
(envoi des dossiers, vérification des demandes, suivi de l'attribution, notification) en lien avec le
service financier et les élus concernés. 80 associations ont bénéficié d'une subvention.

3 – Vie des quartiers
Des réunions de quartiers ou des rencontres de bas d'immeubles sont organisées régulièrement à la
demande du Maire et des élus délégués. Le service assure la préparation et le suivi de ces réunions,
en relation avec les services concernés. 11 réunions de quartier ont eu lieu au cours du 1er semestre
2017.
Depuis juin 2017, le suivi de ces réunions a été transféré au service du cabinet du Maire.

4 – Archives
Rattaché au service Accueil – État civil le service « Archives » a des missions spécifiques qui
s’inscrivent dans le cadre de procédures d’archivage.
Une convention est passée avec le Centre de gestion pour la mise à disposition d'un archiviste,
2 jours par mois, qui se consacre plus spécialement à l’archivage des dossiers. En son absence, un
agent référent du service, assure les recherches de dossiers à la demande des services et la
consultation d'archives par les administrés.
Actions
a - Versement d'archives par les services
En 2017, on dénombre 16 versements d'archives , soit 33 ml de documents classés de 393 à 396.
b - Communication des dossiers
Le service a répondu à 49 demandes de communication de dossier d'archives pour les services de la
mairie et différentes consultations de particuliers, ce qui représente une manipulation de 131 boîtes.
Le service a traité 45 demandes généalogiques ou recherches historiques par correspondance.
c - Éliminations annuelles
Chaque année, des éliminations sont effectuées pour libérer de l'espace dans le local. Celles-ci
s'effectuent selon un cadre strict et sont soumises au visa des Archives Départementales. 35 ml ont
ainsi été éliminés en 2017.
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5 – LA POLICE MUNICIPALE
I. Domaine d'intervention
A – Objectifs et priorités
La police municipale assure ses missions quotidiennes en vue de veiller au bon ordre, à la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique.
Sa présence sur le terrain est une nécessité pour garantir un service public de qualité.

B – Missions
Au poste de police, dans le cadre de l’accueil du public, de la réception des appels téléphoniques et
des messages radio ainsi que du traitement des courriers.
Pour 2017 :
– 4 456 visites,
– 4 128 appels,
– Environ 500 appels en dehors des heures d'ouverture (astreinte police municipale 24 h/24 et
7 j/ 7).
Le courrier reçu et/ou traité par le service est important et varié, il représente :
–
–
–
–
–

632 courriers « arrivée » traités,
73 arrêtés de débit de boissons temporaire,
114 arrêtés temporaires d'occupation du domaine public,
25 arrêtés permanents,
30 dépôts de dossiers de demande d'attestation d'accueil.

Les actions de la police municipale
Elles sont multiples et vont de la police administrative à la police judiciaire.
À titre d’exemple, ont été effectuées :
– 1 980 missions de surveillance générale,
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– 168 contrôles du stationnement payant et de zone bleue,

– 110 mises en fourrière de véhicules suite à des stationnement gênants ou abusifs,
– 12 contrôles de vitesse.
Opérations liées à la sécurité publique :
–
–
–
–
–

52 points école,
377 patrouilles pédestres,
45 patrouilles VTT,
11 opérations communes avec la Gendarmerie,
385 missions de police secours.

Opérations liées à la prévention des cambriolages :
– 120 opérations de tranquillité vacances (surveillance des habitations vacantes sur demande
des propriétaires).

Opérations liées à la divagation :
– 69 mises en fourrière animaux.
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Opérations à caractère administratif :
–
–
–
–
–
–
–

Rédaction de 3 466 faits ou actions sur le logiciel LOGIPOL,
11 procédures de notification,
181 réunions,
104 main courante,
240 rapports et procès-verbaux,
83 procédures d'objets trouvés ou perdus,
48 chiens « dangereux » déclarés en mairie.

Opérations diverses:
–
–
–
–

59 mises en bière,
80 missions d’affichage administratif,
16 entraînements cynophiles
9 séances de tir.

II. Moyens mis en œuvre
Moyens humains
Le service est composé de 9 personnels et un chien (7 agents de police, 1 ASVP et 1 secrétaire).
Il est ouvert au public de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au vendredi, tandis qu’une
patrouille exerce de façon continue du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi
de 7 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Un dispositif d’astreinte 7 j/ 7 et 24 h/ 24 assure la continuité du service, il est composé d’un agent
et d’un cadre.
Moyens matériels
2 véhicules de police
Un système radio
Un système de vidéo protection
1 eurolaser
Du matériel informatique
2 téléphones portables
2 vélos
III. Actions Résultats

Armement:
- Manhurin
- Bâton de défense
- Bombes lacrymogènes

– 2 418 procès-verbaux ont été rédigés.
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IV. Perspectives du service pour 2018
- Dans le cadre de l'Agenda 21, la police municipale se modernise et
projette le souhait de s'équiper de procès-verbaux électroniques et d'un
véhicule destiné au maître-chien, mais aussi à la capture des animaux
errants.
- Les captures vont donc être facilitées et permettront la diminution de la
divagation et les salissures qui s’y rattachent.
- Mise en place du Forfait Post Stationnement.
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6 – L’Économie
Situé directement sous la hiérarchie du Directeur Général des Services, le service économique a
pour objectifs :
- D'être en relation avec l'ensemble des entrepreneurs de la Ville,
- De développer le centre-ville,
- D'être en relations avec les commerçants,
- D'organiser des manifestations et des animations intéressant les industriels, artisans et
commerçants.

Les moyens :
1 agent (à temps complet) compose le service.
Équipement informatique : 1 ordinateur en réseau, 1 imprimante.

Domaines d'intervention
Forum de l'apprentissage et de l'alternance, le vendredi 27 janvier
Le but de ce forum est de promouvoir l'apprentissage dans la Vallée de la Drôme et d'être un lieu
d'information, d'orientation et de visibilité des métiers porteurs. Mais aussi de permettre aux
personnes qui sont en recherche d'emploi (demandeurs d'emploi à Pôle Emploi et inscrits à la
Mission Locale...) de choisir des formations concrètes, en prise directe avec l'entreprise et le monde
professionnel.
Le forum était composé de stands :
- 24 écoles ou structures proposaient des formations en alternance et en apprentissage allant du CAP
à la Licence.
- 7 chambres consulaires et organismes publics (Cap Emploi pour les personnes handicapées,
Centre d'Information et d'Orientation, Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers
et de l'Artisanat, Mission Locale, Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCALIA), Pôle Emploi).
- 7 entreprises étaient également présentes, afin de proposer des places d'apprentis et d'alternants.
Cette année nous avons cherché à renouveler nos partenaires en rencontrant les responsables de
chaque établissement scolaire de la ville.

Formation à la création d'une page Facebook professionnelle les 6 et 13 mars
2017
Pour la première fois, nous avons invité les artisans et commerçants crestois à être présents sur les
réseaux sociaux.
Afin d'accompagner le développement du commerce local et de tenir compte de l'évolution des
modes de consommation, la Ville de Crest a proposé aux commerçants et artisans crestois de
participer à deux matinées de formation consacrées à la promotion de leur enseigne sur les réseaux
sociaux. Cet atelier dédié à « la création d'une page Facebook professionnelle » a pour but de
donner davantage de visibilité à leur établissement.
La formation pratique a été organisée à l'Epi-Centre, rue Aristide-Dumont.
13 participants ont répondu favorablement : commerçants, artisans, professions libérales...
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Salon de l'Habitat les 17, 18 et 19 mars 2017
Ce salon organisé tous les deux ans avec le Dauphiné Libéré est dédié à la rénovation, à
l'aménagement intérieur et extérieur, à la construction et aux nouvelles tendances en matière de
décoration.

44 professionnels étaient présents dont 11 entreprises crestoises.

Participer et soutenir les commerces et artisans de proximité
En 2017, 22 nouvelles entreprises se sont installées sur Crest (contre 31 l'année dernière) ;
8 reprises ont été effectuées (8 l'année dernière) et 19 fermetures (contre 17 l'année dernière).
Cette année, un nouveau projet a vu le jour en matière de réhabilitation de friche commerciale.
La friche commerciale Fabioland a été réhabilitée et l'enseigne Action a ouvert en décembre.
Parmi les ouvertures au centre-ville : une esthéticienne, une boutique de vaisselle, un
magasin de cuirs, un traiteur, un bar, une savonnerie artisanale...
Réunion avec les commerçants et artisans
Le service organise des réunions trimestrielles avec l'association des commerçants et artisans, c'est
l'occasion d'échanger avec les commerçants et de faire remonter des demandes et des idées.
Aide financière
L'Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural (OCMMR) aide à financer : des travaux
d'accessibilité, de réaménagement intérieur, des achats de matériel, des rénovations de façade
jusqu'en avril 2018, pour les commerces.
Comment mettre le numérique au service des commerçants et artisans crestois
En 2016, nous avons proposé à chaque commerçant et artisan, la mise en valeur de son
établissement par l’intermédiaire d'un site Internet : « achetezacrest.com ». Ce site renseigne sur :
les horaires de chaque magasin, ses spécialités, une photo et les coordonnées GPS de la structure.
Ainsi en 2017, 252 entreprises étaient référencées.
Locaux commerciaux vacants
Un travail régulier est effectué sur les locaux commerciaux vacants. Chaque local vacant est
répertorié, référencé et proposé aux personnes susceptibles de s'installer à Crest.
En 2017, le Service économique a reçu 64 personnes (contre 58 l'année dernière) à la recherche d'un
local ou d'un financement. Dans le cadre d'un financement, les personnes sont invitées à contacter la
Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans.
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Les Animations
Animation de Pâques
L'animation de Pâques a eu lieu le samedi 15 avril 2017 de 14 h à 18 h sur le quai des Marronniers
au niveau du kiosque.
Les enfants de 6 à 12 ans ont été invités à trouver des informations chez les commerçants afin de
réaliser un rébus et à participer à une chasse aux œufs. Les plus petits ont pris part à une pêche à la
ligne.
Une crêpe a été offerte à tous ces participants.
Restauration rapide
Afin de contribuer à l'animation du quai des Marronniers, une activité saisonnière de vente en
restauration rapide a été mise en place à coté du kiosque depuis la saison estivale 2012.

En 2017, cette restauration a fonctionné du 1er mai au 31 octobre avec une offre de galettes de
sarrasin, crêpes traditionnelles, salades, boissons… grâce aux gérants de la société « La Rozell » qui
ont connu un grand succès.
Fleurissement du centre-ville
Cette année, 75 pots fleuris ont été installés devant les devantures des commerces dans les rues :
Archinard, République, Hôtel-de-Ville, Maurice-Long, Paul-Pons, Général-Berlier, et sur les quais
Henri-Latune et Maurice-Faure. Pour la première année, les commerces du Champ-de-Mars et de la
Place de la Liberté à l'avenue Agirond bénéficient du prêt d'un pot de fleurs.
Les visiteurs apprécient énormément et les commerçants y ont trouvé une vraie valorisation de la
ville.

Repas des Entrepreneurs en septembre
La municipalité propose aux entrepreneurs crestois de venir partager un déjeuner en plein air, dans
un cadre convivial où contact et proximité permettent de développer les liens de toutes les forces
vives de la commune.
Pour la première fois, ce repas a eu lieu dans le jardin du Monastère Sainte-Claire. Ce cadre
bucolique a accueilli près de 150 participants.
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Animation d'Halloween
L'animation d'Halloween a rencontré un grand succès avec la présence de plus de 220 enfants dans
les rues du centre-ville.

Les Marchés
Les marchés alimentaires
Avec deux marchés hebdomadaires, les marchés alimentaires se portent bien. Le nombre
d'exposants est en constante augmentation.
Cette année, l'innovation essentielle pour le marché a été l'agrandissement du marché alimentaire du
mardi matin à la rue des Cuiretteries suite à une demande plus importante des exposants et à
plusieurs ouvertures de commerce dans la rue Général-Berlier. Nous avons cherché à optimisé les
lieux.
Des Marchés à thème ont lieu tout au long de l'année, du marché aux fleurs jusqu'au marché de
Noël sur le Cours de Joubernon.

Marché de la Création

Marché de Nuit
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Dans l'ensemble, les marchés à thème 2017 ont été très fournis, avec un nombre plus important
d'exposants. Notamment pour le Marché aux Fleurs et le Marchés de la Création qui, à eux deux,
ont regroupé près de 60 exposants.
La page Facebook « Les Marchés de Crest » a été créée en 2016. Elle est consultée par plus de
1 400 personnes.
Les animations de Noël, en collaboration avec l'Union des Commerçants et Artisans Crestois,
connaissent un engouement remarquable, avec le marché traditionnel, le marché aux santons, la
présence des rennes et du Père Noël, des déambulations dans les rues…
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7 - La Direction de la culture et du patrimoine
A) Culture et patrimoine
Les missions :
- Coordination et pilotage des projets et événements, avec notamment l'organisation de la saison
culturelle, la fête médiévale, la fête de la musique...
- Mise en place d'actions de médiation culturelle à destination du public scolaire,
- Mise en place d'actions de médiation en faveur du patrimoine (Journées européennes du
patrimoine, chantiers…),
- Développement et animation des partenariats culturels (relations avec les associations
organisatrices d'événements à Crest),
- Relations avec la médiathèque,
- Recherche de financements et de partenariats,
- Relations avec l'Office de Tourisme,
- Portage du dossier des Plus Beaux Détours de France,
- Coordination des animations Ville / Tour.
Les moyens :
2 agents composent le service, dont 1 directeur et 1 assistante administrative. Le service accueille
régulièrement des volontaires en service civique, sur des missions spécifiques, ainsi que des
stagiaires.
Équipement informatique : 3 ordinateurs en réseau, 2 imprimantes (dont 1 photocopieuse),
2 téléphones, 1 téléphone portable
Les réalisations en 2017 :
LA SAISON CULTURELLE [CULTURàCREST]
La Ville de Crest a poursuivi l'organisation
de différentes manifestations via sa saison
culturelle municipale [CULTURàCREST],
en proposant au public un spectacle par mois de
septembre à avril.
Durant l’année civile 2017 le service culturel
a accueilli 9 manifestations : concert classique,
théâtre, soirée humour, danse...
2 194 personnes ont assisté aux spectacles mis
en place en janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre 2017. Tous les
genres sont représentés afin d'attirer tous les spectateurs : danse, musique, théâtre... Dès que cela est
possible, le service négocie avec les artistes des rencontres scolaires, afin que les spectacles de la
saison s'intègrent dans la vie locale et puissent être au contact des élèves de primaires, collégiens ou
lycéens de Crest.
85 abonnements ont été vendus pour la saison 2017 – 2018 et 94 pour 2016/2017.
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LA FÊTE MÉDIÉVALE DES 3 et 4 JUIN

Conditions climatiques :
La pluie le samedi soir nous a contraints à annuler la descente aux flambeaux et le spectacle
nocturne. Le banquet médiéval a été délocalisé à la salle Moulinage.
Le marché médiéval :
Cette année le marché médiéval s'est tenu le long de la rue Archinard jusqu'à la rue de l'Hôtel-deVille. Il a attiré près de 53 stands, soit 218 mètres linéaires.
Le déplacement du marché alimentaire du samedi matin au cours Joubernon a été bien accueilli par
les habitués.
Les animations :
La thématique de la 12e édition était « Bestaire fantastique ». Les quatre camps installés sur les
différentes places de la ville : Place des Moulins, Place Carcavel, Place de la Halle-au-blé, Place du
Dr-Rozier ont été bien accueillis par le public, ainsi que les différentes animations proposées.
Un point négatif : le manque de signalétique pour indiquer les différents campements, notamment
pour la Place Carcavel.
Les organisateurs (l'Entente Crest Aouste de Foot) du banquet médiéval ont servi 202 repas.
En 2017, des cours de costumes médiévaux ont été proposés par une couturière avec les Amis du
Vieux Crest. Cela a permis une hausse de fréquentation et de candidats pour le concours de
costumes lors du banquet le jeudi soir.
La fréquentation :
Même si nous ne disposions pas d'un dispositif pour comptabiliser le public, il semblerait qu'il y ait
eu une hausse de la fréquentation du public. Avec une présence plus marquée le dimanche. Une
estimation raisonnable peut être faite et évaluée à 9 000 visiteurs pour ce week-end. Ce qui place la
Fête comme l'animation culturelle et touristique la plus importante de la Ville chaque année.
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE 21 JUIN
La Ville de Crest a proposé cette année encore
une programmation éclectique le mercredi 21 juin.
Plusieurs centaines de spectateurs ont déambulé
sur les différentes scènes mises en place
pour l'occasion. Le public a été très mobile,
passant d'une scène à l'autre.
La diversité des musiques a été largement
appréciée.
L'opération « Les commerces font leur gamme »
a bien fonctionné : le bar du Pont, le Globe,
les commerces de la rue de l’Hôtel-de-Ville,
l’Addict Café et Façon Chocolat ont proposé un événement musical pour l’occasion.
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE CRESTOIS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS DANS
L'ANNÉE
Journées Européennes des Métiers d'Art : AVRIL 2017
Depuis 2016, la Ville de Crest a obtenu le Label Ville et Métiers
d’Art, suite à l’acceptation de son dossier monté par le service culturel,
en lien avec l’adjointe déléguée au Patrimoine et Métiers d’Art.
Pour la troisième année consécutive, la Ville a coordonné les Journées
Européennes des Métiers d'Art sur le territoire de la commune.
Les actions ont consisté à la mise en place d’une campagne
de communication (100 affiches et 2 500 dépliants indiquant
le programme, distribués dans la ville) et à l’invitation des artisans non
crestois à exposer leurs œuvres et faire des démonstrations autour
de leur savoir-faire place du Docteur Rozier. La Ville, nouvellement
labellisée Ville et Métiers d'Art, a donc soutenu logiquement
cette manifestation pour renforcer la visibilité des artisans locaux.
9 artisans locaux et 3 artisans invités étaient présents cette année.
Les Journées Européennes du Patrimoine : SEPTEMBRE 2017
Cette année, les Journées européennes du Patrimoine ont eu lieu
les 16 et 17 septembre
Au-delà du thème national « Jeunesse et Patrimoine », les Journées
Européennes du Patrimoine restent un moment privilégié, pour les
Crestois comme pour les visiteurs, pour découvrir les richesses
patrimoniales et historiques de la commune.
Pour cela, de nombreuses animations et visites ont été programmées :
- Au départ de la chapelle des Cordeliers : des ballades dessinées
ouvertes aux familles.
- À la médiathèque : présentation d’une carte collaborative avec
le service du Patrimoine du Département, exposition réalisée par
le service culturel intitulée « De caserne à centre d’art ».
- À la Tour : visite libre et gratuite du donjon, des saynètes sur les
fables de la Fontaine par la compagnie Zazie 7, une visite costumée
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dédiée aux familles le dimanche.
- Chapelle de la Visitation (dite Chapelle de l’hôpital) : ouverte le samedi et le dimanche de 14 h à
17 h en visite libre. Gonzague Malet de l’association Crista Arnodarum était présent pour en assurer
le gardiennage et renseigner les visiteurs. Il a reçu 50 personnes le samedi et 60 le dimanche. Les
bons de souscription pour la rénovation de cette chapelle ont tous été distribués.
- Chapelle Saint-Ferréol : ouverture du lieu.
- Salle Vanber et bureau du service culturel : Les œuvres exposées dans la salle Vanber étaient
accessibles au public le samedi et le dimanche de 14 h à 17 h.
Exposition Driss Chraibi : OCTOBRE 2017
Pour la commémoration des 10 ans du décès de l’auteur franco-marocain Driss Chraibi, le service
culturel a réalisé une exposition, accrochée à la médiathèque en octobre.
Le service d’animation de la médiathèque avait à cette occasion organisée une lecture des œuvres
de l’écrivain.
Travail pour l'ouverture du Centre d'art en 2018
En 2017, de nombreuses réunions de travail thématiques on eu lieu pour l'ouverture fixée en juin
2018 du nouveau Centre d'art de Crest, situé sur la place du Champ-de-Mars.
Une formation à distance et en ligne a été engagée par des membres du personnel du service
culturel (MOOC : Massive Open Online Course intitulé : les fondamentaux des régies publiques).
Des thématiques de travail ont eu lieu sur la création des réseaux sociaux dédiés au futur centre
d'exposition.
LES RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES
École de Musique
Chaque année, une convention est signée entre la Ville et l’École de Musique. La Ville a
subventionné en 2017 l’École de musique à hauteur de 38 700 €. Cette somme est utilisée au
quotidien pour le bon fonctionnement de l’association (90 % des dépenses proviennent des salaires
des professeurs) et pour permettre, depuis la rentrée scolaire de septembre 2013, l'emploi à temps
partiel d'un salarié assurant l'accueil du public et la gestion des tâches administratives de la
structure. L’école de musique s’engage dans la convention à participer aux manifestations
culturelles récurrentes (Fête de la musique, Médiévales…) et ponctuelles. Cette convention
contractualise également le prêt à titre gratuit du bâtiment municipal situé avenue Jean-Rabot qui
abrite l'École de musique.
Les festivals de l'été
Le service assure le lien logistique entre la Ville et les
organisateurs des festivals crestois : Musique Sacrée,
Futura, Opéra & châteaux, Tango Madame (stage et
soirées tango en juillet et en août) et les festivals qui
proposent des spectacles déconcentrés à Crest tels que
Saou chante Mozart.
La Ville accompagne également l'organisation du
festival Crest Jazz Vocal.
Le service prend en charge l’organisation de
l’opération jeunes O’Festivals, qui permet aux jeunes
Crestois d’assister gratuitement à un spectacle de leur
choix lors des festivals de Jazz, de musique
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acousmatique et d’opéra (la Ville payant dès lors la place aux organisateurs).
Le partenariat avec l'Opéra de Lyon pour proposer gratuitement à l'ensemble de la population du
bassin crestois une retransmission d'un opéra a été reconduit en 2017. Pour cette 7e année « Viva la
mamma » a été retransmise en quasi direct (30 minutes de décalage par rapport au spectacle joué à
Lyon). L'opération a réuni environ 230 personnes sur la place du Dr-Rozier.
L’Office de tourisme de Crest
Le service de l'action culturelle a plusieurs champs d'action en lien avec l'office.
Principalement, l'office participe activement au programme des Journées européennes du
Patrimoine (visites guidées), de la Fête Médiévale (visites guidées et jeux de piste pour les enfants),
travaille en commun avec le service pour l'élaboration des guides « Séjourner à Crest » et « Balades
artistiques et Métiers d’Art ».

B) La Régie Municipale de la Tour

Les missions :
- La gestion de la Tour et de son personnel en lien avec le service des ressources humaines,
- L'élaboration et le suivi du budget de la régie avec le service financier,
- La gestion du stock de marchandises proposées à la vente,
- L'animation de la Tour et sa communication,
- Le développement culturel du Monument historique,
- Le développement économique et touristique de la Tour.
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Pour le Conseil d'exploitation
Les membres du Conseil d'exploitation de la Régie de la Tour se sont réunis quatre fois en 2017
(1er février, 4 avril, 22 septembre et 21 octobre) pour traiter des questions suivantes : synthèse de
l'activité 2016 ; programmation-animation 2017-2018 ; communication ; information sur les
travaux ; budget prévisionnel 2018.
Les moyens :
Une directrice, fonctionnaire territoriale, à temps plein, deux agents en CDI, à temps plein
annualisé, 3 saisonniers (un d'avril à septembre, un de mai à octobre et un en juillet - août) et une
médiatrice, en contrat d'avenir, composent le personnel de la régie.
Équipement informatique dans le bureau de la régie : 2 ordinateurs et 1 imprimante.
Équipement à l'accueil de la Tour : 1 ordinateur et 1 imprimante, 1 « Live Box », 1 caisse
enregistreuse, 1 terminal pour carte de crédit, 4 PTI pour assurer la liaison entre les agents à
l'accueil et dans le donjon.
1- Fonctionnement et activité
Horaires et tarifs
La Tour reçoit des groupes toute l'année sur réservation.
Pour le « tout public », elle est ouverte :
• 7 jours sur 7 de 10 h à 19 h du 1er mai au 30 septembre
• 6 jours sur 7 (fermeture hebdomadaire le mardi) de 14 h à 18 h en avril et en
octobre, et durant les vacances d'hiver des trois zones, ainsi que les vacances de
Toussaint et de Noël. Elle est fermée le 25 décembre et le 1er janvier.
Soit pour le « tout public » : 153 jours et 91 demi-journées ou 1 741 heures d'ouverture en 2017.
Les tarifs d'accès et de prestations n'ont pas changé en 2017 : Groupe : 4,50 € adulte ; 3,20 € tarif
réduit ; 2,20 € enfant (6 - 13 ans). Individuel : 6,50 € adulte ; 4,80 € tarif réduit ; 3,30 € enfant
(6 - 13 ans) ; gratuit pour les crestois.
Visite guidée ou atelier pédagogique : 2,70 € par personne ou forfait de 40 € pour un groupe de
moins de 15 personnes.
Descente en rappel : 8 € ou forfait de 155 € pour un groupe de moins de 20 personnes.
Au 1er janvier 2018, les prestations de visite guidée et d'atelier pédagogique augmentent : 3 €
ou forfait de 45 € pour un groupe de moins de 15 personnes.
Fréquentation
Visiteur
Visiteur
individuel en groupe
2016

30 560

4 543

2017

30 464
- 0,31 %

3 886
- 14,46 %

Gratuité Total

Après une saison 2016 particulièrement bonne
pour tous les sites touristiques de notre secteur, la
fréquentation est légèrement en baisse en 2017. Il
8 839
43 942 semble que l'effet « attentats » ̶ qui avait fait
augmenter le nombre de visiteurs dans des
secteurs moins exposés que les grandes
8 367
42 717 villes ̶ s'est atténué. Un printemps maussade et
- 5,34 % - 2,79 % une trop forte chaleur en juillet ont fait le reste...
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Recettes

Billeterie

2016

2017

204 694,54 €

199 422,00 €
- 2,57 %

Boutique

32 551,64 €

34 559,76 €
+ 6,17 %

TOTAL

237 246,18 €

233 981,76 €
- 1,37 %
La baisse de fréquentation induit une moins bonne billetterie qu'en 2016. En revanche, les résultats
de la boutique sont en hausse.
Participation
- Bourse aux dépliants : Le 28 mars, la Régie de la Tour tenait un stand lors de cette rencontre,
organisée par la FDOTSI à Crest. L'occasion de promouvoir les activités à la Tour et d'échanger
avec les autres sites, ainsi qu'avec les Offices de tourisme.
Qualité Tourisme
L'audit pour le renouvellement de la marque « Qualité Tourisme » a été bien préparé par l'équipe de
la Régie de la Tour. La visite mystère qui a eu lieu le 30 août a permis de valider ce renouvellement.
Promotion et communication
- Impression de 40 000 dépliants « tout public » et distribution par un prestataire dans les hôtels et
campings de Rhône-Alpes.
- Insertion de la Tour sur les dépliants des Châteaux de la Drôme (210 000 exemplaires).
- Impression de 6 000 dépliants « Activités jeunes » et distribution par les dossiers Acora dans les
établissements scolaires de Rhône-Alpes.
- Impression de 100 000 cartes « Visites Passion » et distribution dans le réseau MJB Publisites.
- Insertion d'encarts publicitaires : dans les suppléments « été » du Dauphiné Libéré, de Drôme
Hebdo et de La Tribune de Montélimar ; dans les guides touristiques : de l'OTSI Vallée de la
Drôme, des Gîtes de France Drôme ; dans FLY'ON ; présentation dans le guide des sites Les
Incontournables ; campagne d'affichage dans la gare de la Part-Dieu en avril-mai.
- Création d'un compte Facebook dédié à la Tour.

2 – Animations et événementiels
« Portes ouvertes aux professionnels du tourisme » le 20 mars
Innovation 2017 : La Tour a mis en place une opération « Portes ouvertes » à destination des
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professionnels du tourisme (Hébergeurs, Offices de tourisme, autres sites de visite…).
Répondant à l'invitation lancée par la Régie de la Tour de Crest, une trentaine de professionnels du
tourisme se sont retrouvés dès 14 heures à la Tour. Une visite guidée suivie, pour les plus
courageux, d'une descente en rappel de la Tour, puis une présentation des ateliers pédagogiques
proposés aux groupes et du programme annuel des animations étaient proposées aux invités.
Une façon efficace d'assurer la promotion de la Tour et de ses activités auprès des prescripteurs.
Ateliers créatifs dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art les 1er et 2 avril
Innovation 2017 : La Tour participait aux Journées européennes des métiers d''art en proposant deux
nouveaux ateliers pédagogiques.
Les enfants ont pu tester un atelier « Autour de la laine » et un autre sur « L'art du vitrail » qui se
déroulaient en deux temps : après une présentation de ces deux domaines d'activité, les enfants passaient aux
travaux pratiques. Ils sont repartis en montrant fièrement leurs réalisations.

Énigme à la Tour le 8 avril
Le samedi 8 avril à 18 h et 21 h, une cinquantaine de détectives en herbe ont tenté de résoudre l'énigme
« Qui a trahi Mandrin ? ».

Chasse aux œufs dans les jardins de la Tour le 16 avril
Trois chasses aux œufs dans les jardins de la Tour ont permis à une centaine d'enfants d'assouvir
leur gourmandise. Ils se sont aussi bien amusés avec les jeux proposés par Archijeux.

« Dungeon Race » le 12 mai
La course ascensionnelle organisée par le « Challenge Vallée de la Drôme » s'achevait dans la Tour.
Fête médiévale les 3 et 4 juin
Sur la thématique du « Bestiaire fantastique », cette fête organisée par la Ville a encore rencontré un
beau succès. Cependant, les visiteurs ont été moins nombreux que l'an dernier à visiter le donjon.
Exposition de photos de Louis Monier : Musique et photographies à Saou chante Mozart de fin
juin à fin juillet
Installée dans la salle d'exposition du rez-de-chaussée de la Tour, cette exposition a attiré les
habitués du festival.
Opéra & Châteaux : Les Noces de Figaro les 10,11 et 12 juillet
Cette année encore, trois représentations étaient données à la Tour, les 10, 11 et 12 juillet en soirée.
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Une prestation de qualité qui a séduit un public de mélomanes comme d'amateurs.
Les journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre
La Tour, comme chaque année, se visitait gratuitement
pendant les « Journées du Patrimoine ». À l'extérieur, des
saynètes en
costumes des Fables de La Fontaine étaient
données pendant ces deux jours. Une visite guidée en costume
était proposée le dimanche.
Feu d'artifice de Saint-Ferréol le 22 septembre
Le traditionnel feu d'artifice de Saint-Ferréol était tiré des
terrasses de la Tour, le vendredi soir.
Énigme à la Tour le 21 octobre
Une nouvelle édition de « Qui a trahi Mandrin ? » était proposée le
samedi 21 octobre, toujours à 18 h et 21 h. Elle a encore attiré une
cinquantaine de participants à chaque séance.

« Atelier blason » le 29 octobre
Cette année encore, pendant les vacances de Toussaint, la Tour proposait une animation sur les
blasons le dimanche après-midi. Celle-ci n'a pas rencontré le succès escompté.

4 – Travaux
Installation de panneaux sur la parking de la Tour
Deux grands panneaux ont été installés, l'un à l'entrée du parking pour souhaiter la bienvenue aux
visiteurs et l'autre au fond pour leur donner toutes les informations nécessaires : horaires et périodes
d'ouverture...
Désordres et travaux à prévoir au 3e étage
Suite à la constatation de désordres ̶ chute de plaques d'enduit et de morceaux de pierre ̶ dans le
vestibule du 3e étage, une réunion sur place, en présence de Denis Grandcler, ingénieur du
patrimoine de la Conservation régionale des Monuments historiques, a été organisée fin septembre.
Une mesure immédiate a été prise avec l'installation par les Services techniques de la Ville d'un
tunnel de protection, en attendant celle d'un filet. Un maître d'œuvre sera choisi pour établir un
diagnostic suivi des études techniques.
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8 - L'URBANISME
Les missions :
- Le suivi et l'élaboration des documents d’urbanisme et de planification : mise en place,
application, modification et révision du PLU.
- Le suivi des 3 Programmes d’Aménagement d’Ensemble : Armorin-Rozier, Saint-Antoine et
Mazorel
- La gestion de l'opération embellissement et ravalement obligatoire des façades en centre-ville,
§ la gestion des autorisations d’urbanisme et informations cadastrales :
- réception d’avant-projets et informations des différents acteurs,
- instruction de l’ensemble des autorisations du droit des sols, du dépôt au
récolement (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis
d’aménager et autorisation de travaux),
- préparation et présentation des dossiers en sous commission d’accessibilité de Die,
- renseignement des usagers (demande d’autorisation et règlement applicable), et
aide à la constitution des dossiers,
- renseignements juridiques en matière de servitudes publiques,
- suivi administratif des dossiers,
- renseignement du public sur le cadastre et toutes les données afférentes,
§ la police de l'urbanisme (rédaction de procès-verbal et suivi du contentieux de
l'urbanisme),
§ la gestion du dossier de requalification du site de Stock Choc avec l'EPORA,
§ la gestion administrative de l'assainissement non collectif,
§ le suivi des travaux de la commission communale des impôts directs
- relation avec les services fiscaux,
- vérification des listes 41 bâti et non bâti,
- convocation et suivi des travaux de la commission communale des impôts directs.

Les moyens :
2,5 agents composent le service : la responsable du service, l'instructrice du droit des sols et une
secrétaire à mi-temps.
Équipement et matériel : 3 ordinateurs en réseau, 2 imprimantes, liaison impression et scanner sur
photocopieur, 1 appareil photographique numérique et 1 télémètre.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h, soit une amplitude horaire de 35 h.
Présence des agents dans le service :
du lundi au vendredi : 8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, soit une amplitude horaire de 45 h.
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Les actions et résultats :
1 – La planification urbaine
Ø Plan Local d’Urbanisme
Depuis son approbation le 17 mars 2006, le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Crest a fait l'objet de
trois modifications (la dernière du 18 janvier 2014) et d'une modification simplifiée.
Par délibération du Conseil municipal du 26 juin 2015, la commune de Crest a prescrit la révision
de son PLU. Cette révision a, notamment, pour objectifs : la prise en compte des évolutions
législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, la mise en adéquation le document
d’urbanisme avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) établi à l’échelle intercommunale et le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la rivière Drôme, l'évolution du PLU
dans le cadre d’un développement urbain maîtrisé en s'appuyant notamment sur l'Agenda 21
communal, la conciliation du développement de l’habitat et maintien des activités économiques, le
maintien et le développement des commerces en centre-ville.
En début d'année, le bureau d'études G2C Territoires a été choisi pour accompagner la commune
dans cette mission. Le planning prévisionnel est de 20 mois. Tout au long de la procédure,
l'information et la concertation avec les habitants seront réalisées, notamment, grâce à des panneaux
d'information, à des réunions publiques, à des articles dans la presse municipale et sur le site
Internet …
Au cours du mois de septembre, trois réunions ont eu lieu : avec les personnes publiques associées,
avec les agriculteurs et avec les habitants afin de présenter le diagnostic territorial et l'état initial de
l'environnement.
Le 17 octobre 2016, la mairie a organisé la 1 re réunion de concertation « Crest 2030 » avec la tenue
de trois ateliers thématiques participatifs rassemblant des élus, des techniciens et des acteurs clés du
territoire, en vue de dégager des orientations pour le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Au cours du 1er trimestre 2017, le service urbanisme a travaillé sur l’élaboration du PADD et des
Orientations d’Aménagement et de Programmation ; une présentation a été faite aux personnes
publiques associées le 24 mai 2017.
Au mois de septembre 2017, des réunions se sont tenues avec la commission « Urbanisme et
Habitat » et le groupe de Travail « Crest 2030 », afin d'échanger sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable, les Orientations d'Aménagement et de Programmation, ainsi que sur le
pré-zonage du Plan Local d'Urbanisme.
Le 30 octobre 2017, une réunion publique était organisée pour présenter ces différentes
composantes du PLU.
Enfin, une réunion de travail s’est tenue en mairie au mois de décembre, avec M. le Sous Préfet –
M. BOUZILLARD, et l’Architecte des Bâtiments de France – M. Aramel pour évoquer l’avenir du
périmètre des « 500 m » autour des monuments historiques.
Ø Programmes d’Aménagement d’Ensemble
Suite à l’adoption le 30 mars 2007 par le Conseil municipal des trois Programmes d’Aménagement
d’Ensemble : Armorin-Rozier, Mazorel et Saint-Antoine, le service est en charge du suivi et de la
coordination des différentes opérations se rapportant à ces programmes.
2 – L'application du droit des sols
Le service urbanisme examine les avant-projets au regard des différentes réglementations (Code de
la Construction et de l'Habitation, Code Civil, Plan Local d'Urbanisme…) et échange avec les
aménageurs sur les exigences de la Ville.
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En outre, il procède à l’instruction intégrale des dossiers d’autorisations du droit des sols et se rend
sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux réalisés.
Type de dossiers

Dépôt

Accord

Permis de construire

58

46

Permis modificatifs

9

9

208

Déclaration préalable
Autorisation de
travaux

Sans
suite

Tacite

4

2

202

5

1

43

35

7

1

1

1

194
23

194
13

Permis d'aménager
modif.
Certificat d'urbanisme
de simple
information
opérationnel

Refus

Retrait

En
Instruction

3

3

9

1

Total - 2017

536

500

25

4

3

1

3

Total - 2016

425

379

26

8

7

5

0

En outre, dans le cadre des demandes d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un
établissement recevant du public (autorisation de travaux) le service aide au montage des dossiers,
instruit et présente les dossiers accessibilité en commission d'arrondissement (sécurité-accessibilité)
à la sous-préfecture de Die : 32 dossiers ont été présentés au cours de l'année 2017. Il participe
également à la commission communale d'accessibilité, et aux réunions d'information organisées sur
ce thème.
3 – Valorisation et embellissement du centre-ville
Le service urbanisme suit la procédure de versement des subventions liées à l’opération façade, en
collaboration avec l'architecte coloriste conseil engagé par la ville à cet effet. 22 dossiers de
subvention ont été déposés en 2017.
Le marché relatif à la mission de conseil et de suivi des dossiers de réfection et de subvention dans
le cadre d'une opération d'embellissement des façades, a été relancé en 2014 et notifié à l'Office
(Saou), représentée par Madame Frobert.
1er périmètre de ravalement obligatoire - Rue de la République, rue M.-Long, quai de Verdun
16 février 2009 : arrêté municipal rendant obligatoire le ravalement des façades des immeubles
situés dans un périmètre défini en centre-ville.
Périmètre : Quai de Verdun, rue A.-Dumont, place du Dr-Rozier, rue de la République (en
partie), place du Général-de-Gaulle, rue de l'Hôtel-de Ville (en partie), rue M.tLong, place U.Bouchet, place Digonnet, rue des Cuiretteries et rue Crévecol.
60 immeubles avaient été identifiés comme ayant besoin d'un ravalement de façade(s).
Depuis début mars 2009, 39 immeubles ont fait l'objet d'un ravalement.
Concernant les immeubles (20) les plus sales et les plus dégradés de ce 1 er périmètre, début février
un arrêté de sommation de ravalement des façades a été envoyé à 28 propriétaires pour les enjoindre
d'ici 12 mois d'avoir achevé les travaux de réfection des façades. Les propriétaires n'ayant pas
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réalisé les travaux dans le délai imparti s'exposent à des sanctions pénales (amendes) et à des
travaux exécutés d'office.

2e périmètre de ravalement obligatoire - Rue de l'Hôtel-de-Ville, quartier de la Halle-au-Blé
25 janvier 2016 : arrêté municipal rendant obligatoire le ravalement des façades des immeubles
situés dans un périmètre complémentaire.
Périmètre : rue Maurice-Long (côté numéros pairs), rue de l'Hôtel-de-Ville (n°16 à 52 et n° 29
à 63), place Ferdinand-Marie, rue Paul-Pons, quai Maurice-Faure, rue Trou-du-Loup, rue PorteAiguière, place de la Halle-au-Blé, rue Grenette, impasse et place Digonnet, rue Curnier, rue
Général-Berlier, rue des Angles, impasse Chabrerie.
L'architecte conseil coloriste a réalisé une étude dans ce secteur pour notamment définir des
principes colorimétriques (validés par l'Architecte des Bâtiments de France) et a recensé
30 immeubles ayant des façades très dégradées, 27 immeubles dont les façades sont abîmées et
24 ayant des façades sales.
Parallèlement, le montant des subventions a été revu à la hausse pour encourager les propriétaires
(envoi de 170 courriers) à faire les travaux nécessaires dans ce secteur.
Depuis début janvier 2016, 5 immeubles ont fait l'objet d'un ravalement.
4 – Missions complémentaires
a) courriers
Attributaire de tous les courriers relatifs aux domaines de ses compétences, le service urbanisme
propose, suivant la procédure mise en place par la Direction Générale des Services, des réponses à
tous les courriers qui lui parviennent.
Durant l'année 2017, 198 courriers ont été attribués au service urbanisme.
b) gestion du foncier
– Réception du public,
– Dénomination des voies et numérotation,
– 154 Déclarations d'Intention d'Aliéner ont été traitées par le service (92 DIA en 2015).
c) Autres missions
Le service urbanisme est amené à rédiger des notes d’information et de service (petits déjeuners de
quartiers, rendez-vous, inauguration...) sur des questions se rapportant à l’urbanisme, à destination
de la Direction Générale des Services et du Cabinet de Monsieur le Maire.
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Enfin, le service urbanisme participe à des réunions d'information organisées par la Direction
Départementale des Territoires, aux rendez-vous avec le Service Territorial de l'Architecture et du
Patrimoine, les concessionnaires : SDEI, ENEDIS, travaille avec le service juridique et la police
municipale sur les contentieux.

Perspectives pour l'année 2018 :
- Suivi de la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme,
- Gestion et suivi des 2 périmètres de ravalement obligatoire,
- Application des différentes réformes affectant le Code de l'Urbanisme,
- Suivi de l'accessibilité dans les établissements recevant du public,
- Suivi des 3 Programmes d’Aménagement d’Ensemble.
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9 – Les Moyens Généraux
Les missions
- la restauration scolaire,
- les affaires scolaires,
- la propreté et l'hygiène des bâtiments communaux, et du cimetière,
- le service lors de réceptions,
- la coordination entre les différents agents du service, et les autres services communaux,
- la gestion des plannings du personnel du service, en fonction des contraintes de chaque sousservice,
- l'accompagnement des agents en contrat aidé ou d'avenir,
- la préparation du budget du service et son suivi,
- la gestion du stock des produits d'entretien.

Les moyens
Le service est composé de : 19 agents titulaires, 8 agents en contrat d'avenir ou d'insertion,
1 apprenti et des agents qui effectuent le remplacement du personnel en disponibilité ou en arrêt
maladie.

Le matériel
- Équipement informatique : 1 ordinateur en réseau avec les autres services de la mairie, relié aux
photocopieurs pour les impressions, 1 imprimante, 3 téléphones portables.
Dans chaque école maternelle, les agents peuvent utiliser le téléphone et un ordinateur de l'école
pour communiquer avec les différents services communaux.
- 2 véhicules
- Matériel de nettoyage : auto-laveuses, aspirateurs, chariots de ménage...

1- La restauration scolaire
Le service de restauration accueille les élèves des
écoles maternelles et élémentaires publiques de
Crest.
En 2017, il a été servi 32 488 repas en liaison chaude
à la cantine, cuisinés par la Société Elior dans les
locaux de Saint-Louis à Crest, soit une moyenne
journalière de 226 repas. 1 866 repas préparés par la
société Plein Sud de Montélier ont été servis aux
élèves de la maternelle Anne-Pierjean à l'EHPAD
Sainte-Anne.
Le service est géré quotidiennement en fonction des repas réservés auprès des services de
Crest'Actif. Les jours de forte fréquentation sont les mardis et jeudis.
Le temps du repas est un temps éducatif et convivial. Pour améliorer l'accueil des élèves et créer un
lien intergénérationnel 12 élèves de l'école élémentaire Pierjean ont déjeuné plusieurs jours au foyer
restaurant rue Roch-Grivel.
Les agents sont à l'écoute des élèves, les accompagnent dans la découverte des aliments, les servent
en fonction de leur besoin pour limiter le gaspillage des plats, de l'eau, du pain...
Le prestataire tient compte dans la préparation des plats des remarques du personnel, afin d'adapter
au mieux les menus et ainsi limiter le gaspillage alimentaire.
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Matern. Matern.
Matern
Brassens Chandeneux Pierjean

Élément. Élément. Élémentaire Adulte total
Brassens Pierjean Royannez

2016
Nombre de
repas
servis

1 251

5 457

2 595

1 803

4 939

14 942

271

31 258

2016
moyenne
journalière

9

39

19

13

36

107

2

225

2017
Nombre de
repas
servis

1 418

6 279

2 460

1 919

5 839

16 119

320

34 354

2017
moyenne
journalière

10

44

17

14

41

114

2

242

2 Affaires scolaires
École

Nombre de classe
maternelle

Nombre de classe
élémentaire

Nombre d'élèves

Claire de
Chandeneux

5

0

124

Maternelle Anne
Pierjean

3

0

63

Groupe scolaire
Georges Brassens

2

2

100

Élémentaire Anne
Pierjean

0

5

110

Élémentaire Charles
Royannez

0

11

230

TOTAL

10

18

627

Les fournitures et livres scolaires sont achetés par simple appel à concurrence.
École élémentaire
En septembre 2017, ouverture de la 11e classe à Royannez pour permettre une meilleure intégration
des élèves de classe ULIS sans surcharger les effectifs des autres classes. Réaménagement de
certaines salles et nouvelle répartition des tâches de ménage.
École maternelle
Les ATSEM et les aides ATSEM assistent les
enseignants pour l'accueil des enfants, la préparation
des différentes activités pédagogiques, veillent à
l'hygiène des enfants et nettoient les locaux. Le
personnel est sensibilisé au tri sélectif, à la réduction
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de la consommation des énergies (chauffage, éclairage, eau).
Les ATSEM trois après-midi par semaine animent les activités du temps modulo de 15 h 45 à
16 h 30 en concertation avec les services du centre social municipal Crest'Actif,
Le nettoyage et l'hygiène des différents bâtiments communaux
Les agents du service des moyens généraux assurent le nettoyage et l'hygiène de 12 bâtiments
communaux qui reçoivent les élèves de classes maternelles et élémentaires, des associations, du
public, des personnes privées.
Le personnel utilise des produits d'entretien classés « écolabel », veille au tri sélectif (cartons,
récipients creux, verres) et incite les élèves, les associations et le public à l'effectuer.
Lors des mises à disposition de salle, l'agent qui effectue les états des lieux explique aux
associations et aux personnes privées le fonctionnement des salles, les règles de sécurité, et veille à
la propreté des lieux.

3 - Les réceptions

En fonction des réceptions organisées par la ville, un agent du service, en collaboration avec sa
responsable, commande et achète les collations.
L'installation des réceptions est assurée par le personnel municipal, et le service auprès des invités
est effectué par des élus et des agents polyvalents du service des moyens généraux.

4 - Le cimetière
1 agent effectue l'entretien des parties communes du cimetière par désherbage manuel ou brûlage
(zéro produit phytosanitaire), rebouchage de trou, amène les déchets verts à la déchetterie, et incite
les particuliers à participer au tri (séparation des pots en terre, des plastiques, des déchets verts),
veille à la propreté et à la tranquillité des lieux.
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5 - Innovation
Pour une bonne gestion du service, le responsable correspond de plus en plus par mail avec les
directeurs d'établissements scolaires (affaires scolaires), les services techniques, les prestataires, les
agents qui travaillent dans les différents services qui dépendent du service des moyens généraux
(tenue des plannings, suivi des effectifs du restaurant scolaire, commandes de produits, réparation à
effectuer dans les différents locaux et sur le matériel...).
Ainsi chaque personne traite l'information au moment où elle est disponible, gère mieux son temps
de travail et n'édite que les documents qui lui sont utiles.
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10 - Informatique :
Les missions :
- la maintenance du parc informatique,
- la gestion du parc bureautique, suivi des contrats,
- le suivi technique et administratif de la téléphonie fixe et mobile,
- la gestion des achats de matériel bureautique et informatique,
- le suivi et la mise en place de contrat ADSL,
- la gestion du stock de fournitures informatique,
- la sécurité informatique et la sauvegarde des données,
- la gestion des boîtes mails,
- la mise à jour de la cartographie,
- l'aide et conseil auprès des agents sur l'utilisation de logiciels,
- référent auprès de TDF pour la TNT,
- l'élaboration des budgets et leur suivi avec le service financier,
- le suivi des emprunts en collaboration avec le service financier,
- l'édition de documents d'aide décisionnelle pour le service financier,
- les recettes du CCAS.

Les moyens :
1 agent compose le service.
Équipement informatique : 1 ordinateur en réseau, liaison pour impression sur les photocopieurs,
1 téléphone portable

1- L'informatique
Les ordinateurs
4 serveurs : 2 en mairie, 1 au CCAS et 1 aux services techniques,
87 ordinateurs fixes : 55 en mairie, 13 aux services techniques, 19 au CCAS (dont 5 dans la salle
informatique et 1 au foyer-restaurant) et 3 à la Tour,
9 ordinateurs portables : 6 en mairie , 2 au CCAS et 1 à la Tour,
61 pour les écoles (dont 20 pour les salles informatiques, 1 pour le CMS, 1 pour la cantine et 3 pour
le RASED).
Les principales acquisitions en 2017 :
2 PC portables pour les écoles,
6 PC pour la police,
1 iPad pour le maire.
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Les logiciels en place
Progiciels : État civil et élections Berger-Levrault, cimetière Sistec, police municipale Logipol,
urbanisme Géosoft, suivi du courrier Dotelec, finances e-finances, ressources humaines Ciril, aide
sociale Magnus.
Bureautique : essentiellement la suite Libre Office.
Nouveautés 2017 :
Mise en réseau des ordinateurs de l'école maternelle Chandeneux.
Première phase de numérisation des actes d'état civil : 8 000 actes de naissance numérisés.

2 – La bureautique
Les photocopieurs
13 : 4 photocopieurs dont 3 en couleur et 1 duplicopieur en mairie, 1 aux services techniques, 2 au
CCAS et 5 dans les écoles.
Les imprimantes
51 : 26 en mairie, 6 aux services techniques, 6 au CCAS, 2 à la Tour et 1 dans les écoles.
Les télécopieurs
6 : 4 en mairie, 1 aux Services techniques, 1 au CCAS.
La vidéoprojection
14 : 2 en mairie et 12 dans les écoles dont 1 interactif.
Les acquisitions sur 2017 :
4 vidéoprojecteurs pour les écoles,
1 photocopieur pour les ST,
1 destructeur de documents pour l'accueil,
1 vidéoprojecteur pour la Tour.
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3 – La téléphonie
Les portables
29 terminaux : 16 chez Orange et 13 chez SFR pour la
mairie,
10 terminaux chez SFR pour le CCAS.
Les téléphones fixes
29 lignes : 27 lignes fixes pour la mairie et 2 pour le
CCAS,
2 autocommutateurs : 1 en mairie/services techniques et 1
au CCAS.

4 – Internet et services associés
Les adresses mails : ...@mairie-crest.fr
48 : 36 en mairie, 1 à la Tour et 11 au CCAS.
Les contrats ADSL
13 contrats Internet chez Orange dont 7 pour les écoles,1 pour cantine, 4 pour les bornes Wi-Fi et 1
pour la Tour,
2 contrats chez Nexio : Mairie et ST,
2 contrats chez Orange pour le CCAS : CCAS et foyer-restaurant.

5 – Innovation
Depuis plusieurs années, la mairie propose des services novateurs à ses administrés :
dématérialisation de procédures et documents, Wi-Fi libre et facile d'emploi, utilisation de logiciels
libres, communication via SMS…
En 2017 :
- Une procédure de numérisation des actes civils a débuté, cette procédure continue en 2018 et
devrait se poursuivre sur 2019/2020.
- Mise en place d'un service d'e-mailing afin d'innover en terme de communication.
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11 – Les services techniques
Les missions :
Sous l’autorité de la Direction Générale des Services, les services techniques ont en charge
l’entretien de la voirie, la maintenance et l’exploitation du patrimoine bâti et non bâti urbain et rural
de la collectivité. L'Agenda 21, la démarche qualité, l'audit énergétique ainsi que les labels « Villes
et Villages Fleuris » et « Les Plus Beaux Détours » servent de références aux actions menées par les
services techniques. Les principales missions du service se répartissent de la manière suivante :
Pour les équipes
la propreté,
le fleurissement communal,
l'entretien des voiries, de leurs abords, de la signalisation et du mobilier urbain,
le curage des réseaux de collecte des eaux de pluie,
la gestion du matériel de festivités,
l'entretien du patrimoine bâti,
la gestion et le contrôle de conformité des jeux...
P
Pour l'encadrement
la gestion des chantiers de bâtiment et de voirie avec ou sans maîtrise d’œuvre,
l'organisation des manifestations,
la gestion des astreintes,
le suivi et la mise en œuvre de l'Agenda 21,
le suivi des commissions accessibilité et sécurité,
la prise en compte des évolutions des diverses réglementations,
le montage des dossiers de financement,
l'élaboration des budgets et leur suivi financier,
le suivi des stocks de fournitures,
la sécurité du public dans les ERP et la sécurité des chantiers dans les bâtiments ou sur le
domaine public,
la rédaction des Déclarations de Travaux,
la gestion des arrêtés et la déclaration des ouvrages selon les programmations de chantier...
Les moyens
4 encadrants, 2 secrétaires, 19 agents et 6 agents en Contrat d’Aide à l’Emploi composent le
service.
Matériel : 9 véhicules utilitaires dont 2 au GNV, 4 véhicules légers, 3 tracteurs, 1 tractopelle,
1 balayeuse neuve est arrivée en 2017,
2 tondeuses, 2 camions, 1 chariot élévateur, 1 laveuse, 13 ordinateurs, 8 imprimantes,
1 photocopieuse,
1 table traçante, 1 scanner...
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1 – Les voiries
Attractivité de Crest : Développer la renommée de Crest, c'est s'appuyer sur le réseau « Les Plus
Beaux Détours », c'est renforcer ses points forts, c’est promouvoir auprès des touristes l'excellente
qualité de vie dans la vallée de la Drôme et plus particulièrement à Crest.
Aménagement Rue Sadi-Carnot

Coût : 248 819,93 € TTC. En 2017, l’aménagement des trottoirs de la rue Sadi-Carnot dans sa
portion comprise entre la rue du 8-Mai-1945 et la rue Sainte-Euphémie soit environ 400 m de
trottoirs, se déroule dans la continuité de la planification du chantier ; conformément aux
engagements pris par l’équipe municipale suite à la concertation avec les riverains du quartier. De
larges trottoirs privilégient les cheminements piétonniers ; une voirie à double sens de circulation

pour ne pas enclaver les riverains des quartiers situés au Nord, des chaussées ponctuellement
surélevées et des stationnements en quinconce pour réduire la vitesse des automobilistes et des
fosses de terre en pied de façades implantées en présence des riverains afin de satisfaire leurs
attentes en matière de frontage.
Aménagement – Rue Martelle
Coût 54 775,90 € TTC
La rue Martelle,véritable lien de 45 m de long entre la rue commerçante et le cours Joubernon, a
nécessité la mise en conformité des réseaux souterrains. C'était le préalable indispensable à la
réalisation d’un aménagement de surface, mélange de calades et de béton désactivé où le pratique et
le patrimonial cohabitent habilement à la plus grande satisfaction des riverains et des usagers.
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Aménagement – Montée du Maupas
Coût 30 327,84 € TTC
Le cheminement des riverains, l’accès à la Tour depuis le centre-ville pour les touristes demeurent
important pour augmenter l’attractivité de Crest. Toujours dans la continuité des travaux déjà mis en
œuvre place du Général-de-Gaulle, puis place Julien et rue Côte-Chaude. La Ville a engagé en 2017
l’aménagement de 25 m : la montée exiguë du Maupas.
Réunions quartiers : Peyrambert - Les Blaches,
Saint-Vincent - Saint-Antoine, Lamartine,
La Plaine, La Condamine, Le Village-en-Bois, Mazorel Ouest, Fontalis, Le Bourg,
Les Sétérées - Beauchouse, Saint-Louis, Halle-au-Blé, Saleine, centre-ville, Leyronat,
Les Gardettes, Mazorel Ville, au total 16 occasions d'échanger avec les riverains sur la notion de
frontage rue Sadi-Carnot par exemple, ou encore la numérotation métrique des habitations hors
agglomération et les actions engagées pour réduire les dépenses énergétiques liées à l’éclairage
public.
Vidéo-protection
Coût 30 674,52 € TTC
Le renouvellement des caméras a été priorisé en 2017 afin d’améliorer la qualité des images et
ainsi permettre d’obtenir de meilleurs résultats. Les caméras place du Général de Gaulle, place des
Moulins, cours Joubernon ont été privilégiées. La caméra de la place Bouvier implantée en 2016 a,
quant à elle, été renouvelée suite à vandalisme lors du carnaval « sauvage »
Éclairage public avenue Félix Rozier
Conscients de la vétusté du réseau et soucieux de réduire les dépenses liées à la consommation
électrique du réseau d’éclairage public, les élus multiplient les moments de concertation avec les
crestois principalement durant les réunions de quartiers afin de préciser les possibilités
d’intervention sur les matériels présents dans chaque secteur. La réduction du coût de
fonctionnement du réseau intéresse les Crestois, pour autant les modifications à apporter varient
d’un quartier à l’autre. D’ores et déjà, certains secteurs hors agglomération ont vu leur éclairage
s'éteindre entre 0 h 00 et 5 h 00. Sur l’axe traversant de Crest, les candélabres présents qui disposent
de 4 projecteurs de 400 w chacun ont été modifiés pour n’avoir plus qu’un projecteur opérationnel.
L’avenue Félix Rozier a quant à elle vu, en 2017, le remplacement des candélabres obsolètes
de 250 w chacun par des modèles plus performants et moins énergivores de 100 w. Trois nouvelles
armoires de commandes du réseau d’éclairage public ont été modifiées et ont reçu une cellule de
déclenchement astronomique radio synchronisée plus précise, plus malléable et plus pérenne qu’une
cellule photo sensible. Des tests avec des ampoules LEDS sont également en cours dans Crest Sud.
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Fleurissement
La qualité du fleurissement réalisé dans le cadre du partenariat avec les commerces Crestois a été
améliorée. Le nombre de 70 bacs a été maintenu en 2017. Une attention particulière a été maintenue
à la Tour sur les 60 variétés de pivoines plantées l’année précédente. Sur le reste du territoire, une
place significative est donnée aux graminées et autres vivaces peu consommatrices en eau. L’équipe
municipale mise sur son Agenda 21, son implication dans la protection de l’environnement et le
développement durable pour convaincre le jury mais ne néglige pas la qualité de vie des Crestois.
Elle est toujours très soucieuse des attentes des administrés en matière de fleurissement annuel.
Insertion
L’équipe municipale a maintenu son engagement d’intégration de personnes issues du monde de
l’insertion. Pour cela, il est fait appel à l’Association Drômoise Chantiers Animation et Vie Locale
pour les chantiers « patrimoniaux » comme la voûte des Chapeliers, à l’association AIRE 2i pour le
débroussaillage, le désherbage et l’entretien des abords de voirie, et à l’association Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence de la Drôme pour la remise en peinture de l’ossature des bassins ou
des transformateurs électriques. Des jeunes ont également été régulièrement intégrés dans les
équipes dans le cadre du projet « Bourse au Permis ».
Cheminement piéton – canal Léopold Bouvat
Durant le 1er semestre 2017, les réunions de concertation et
de négociations avec les riverains et les différents
partenaires ont eu lieu. Ceci a permis d’aboutir lors du 2 ème
semestre à l’aménagement d’une voie douce de 300 m de
long rue Léopold Bouvat qui prolonge celle existante
depuis la rue du Colonel Odon jusqu’à la rue des Frères
Montgolfier en toute sécurité.
In fine, ce sentier permettra aux crestois de cheminer jusqu’à Aouste-sur-Sye.
Cheminement piéton – Rond point de la Croix de Romans
Coût 15 104,83 € TTC
L’aménagement d’un cheminement piéton de 200 m autour du carrefour de la Croix de Romans a
constitué une réponse rapide à la demande enregistrée par les riverains lors de réunions de quartier
organisées en Mairie. Ce chantier a été coordonné avec le Département.

Cheminement piéton – Rue Georges-Bovet
Coût 84 746,22 € TTC
Dans la continuité des travaux effectués en 2016 montée Saint-Antoine,
l’équipe municipale consciente des difficultés rencontrées par les
riverains pour accéder facilement au centre-ville depuis les quartiers Est
de la ville, a maintenu son effort dans ce secteur. Le cheminement piéton
rue Georges Bovet dans sa portion comprise entre la rue William Booth
et la montée du Donjon, a été sécurisé, soit 160 m répartis en barrières
bois et trottoir en béton désactivé.
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Propreté
En 2017, les nuisances occasionnées par les pigeons ont pu être minimisées par la capture effectuée
aux filets à palombes. De plus en plus de riverains viennent chercher au service technique des pics à
pigeons mis gracieusement à disposition par l’équipe municipale. Une organisation bien rodée des
équipes des services techniques a permis de garantir une ville accueillante et un centre-ville attractif
durant toute l’année. La création de 2 nouvelles aires de pique-nique a également permis de
canaliser la propreté le long des berges de la Drôme au niveau du quai des Marronniers et au Nord
de la Tour de Crest. Le nettoyage et le débroussaillage des berges du quai André Reynier ne sont pas
indifférents à la bonne fréquentation de l’aire d’atterrissage des canoës.
Remplacement des branchements publics en plomb
Dans le cadre des engagements liés à l'Agenda 21, la Ville poursuit sa politique de remplacement
des branchements en plomb au rythme d'environ 150 branchements par an.
Outre ceux prévus dans le cadre de la délégation de service public et ceux liés aux chantiers de
rénovation de voirie, la ville a changé 114 branchements en 2017. Pour l'aider à financer ces
travaux, la ville a obtenu une subvention de 22 % du montant hors taxes des travaux au titre du
soutien à l'investissement public local. Les usagers dont on peut penser que le branchement est en
plomb, peuvent demander une analyse de la qualité de leur eau. La ville prenant en charge les frais
de l'analyse.
Accessibilité
Les cheminements piétons ont été à l’honneur en 2017 en ce qui concerne l'accessibilité.
Rond-point de la Croix-de-Romans ou canal Léopold-Bouvat, la commune a sollicité les partenaires
pour la prise en charge d’une partie ou de la totalité des travaux d’aménagement des voies douces.
Ces opérations combinées avec la sécurisation du cheminement piéton rue Georges Bovet et
l’abaissement de bordures en divers points stratégiques, comme autour du Pont en bois ou encore au
niveau du Clos des Moulins ont permis la mise en accessibilité de plus de 770 m de cheminement
piétonnier.
Décomposition des chantiers de voirie
La répartition des travaux en 2017 s'effectue comme suit :
2013

2014

2015

2016

2017

Superficie traitée
(en m²)

19 882

15 101

5 852

7 944

7 236

Voiries rurales
(en m²)

9 000 dont
3 600 en
enrobé

5 431 dont
822 en
enrobé

4 246 dont
630 en enrobé

2 060 dont
260 en
enrobé

287 dont
287 en
enrobé

Voiries résidentielles
(en m²)

2 727

2 971

108

191

185

Voiries de centre-ville
(en m²)

6 324

4 524

290

3 816

5 754

Voiries en Zone
d'Activités (en m²)

970

36

732

900

0

Sécurisation de
cheminements piétons
(en m²)

861

2139

502

977

1 010
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Priorité a été donnée en 2017 à l’aménagement de voies douces sécurisées conformes aux
engagements de l’Agenda 21 et à l’amélioration de la qualité de vie des Crestois. Ceci se manifeste
principalement par la réduction de la vitesse de circulation des automobilistes et la sécurisation des
cheminements pédestres. Des reprofilages en enrobé judicieux ainsi qu'un hiver clément ont permis
d'éviter l'apparition de trou sur la voirie en 2017.

2 – Les bâtiments
Groupes scolaires
Coût : 94 603,31 € TTC
L’effort financier sur la réfection des toitures a été
maintenu en 2017. L’achèvement des travaux de
réfection et d'étanchéité des toitures de l'école
maternelle Claire-de-Chandeneux tout comme celle
de l’école maternelle Anne Pierjean ont été
confirmés en fin d’année. Les investissements
majeurs de l’équipe municipale dans l’entretien de
ses groupes scolaires ont consisté, à la mise en
œuvre pour la 3ème année consécutive d’un plafond
acoustique dans une salle de classe de l’école
Georges Brassens, ainsi qu'aux réfections en peinture de 2 salles de classes et de 2 couloirs de
l’école Charles Royannez
Patrimoine
Dans le cadre de la gestion des cimetières communaux, l’équipe municipale a engagé en 2017, la
construction d’un mur de soutènement au cimetière n°3 avec l’association d’insertion ADCAVL
permettant la mise à disposition de plus d’une vingtaine de tombes supplémentaires. La remise en
peinture de 3 bassins de centre-ville a également été réalisée cette fois-ci avec l’association SEAD.
Tags
Coût : 8 797,09 € TTC
L'effacement des tags fait partie intégrante des opérations
d’embellissement de Crest. Fortement pénalisée par une
recrudescence du vandalisme cette année, l’équipe municipale
a été conduite à modifier les conditions de prise en charge de
l’effacement des tags. Dorénavant la signature d’une
convention et la fourniture d’un justificatif de dépôt de plainte
sont demandés aux propriétaires. En 2017, 325 m² de surface
souillées (façades, sols ou monuments) ont été nettoyées.
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12 – Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
I/ Les missions du Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines :
• l’aide sociale légale ;
• l’aide sociale facultative et l’action sociale, domaines dans lesquels il peut mettre en œuvre
la politique sociale déterminée par les élus municipaux ;
• l’animation d’activités sociales et culturelles par l’intermédiaire de son centre social et
culturel municipal Crest’actif.
Le CCAS accompagne la vie quotidienne des crestois, petits et grands, des plus jeunes aux seniors.
Il est à l’écoute des besoins de la population, développe de nouvelles actions en réponse aux
demandes des familles, propose de nouveaux services aux habitants pour améliorer leur quotidien,
tout en veillant au maintien de la qualité de l’offre existante.
Le CCAS met également à disposition des locaux (12 salles) et des minibus (3 minibus de 9 places
chacun) dans un but de soutien à l’animation de la vie associative, sociale et culturelle.

Les moyens :
Les moyens humains
Le Centre Communal d’Action Sociale s’organise autour de deux pôles d’activités, englobant
le service des solidarités (pôle aide sociale et pôle seniors) et le centre social Crest’actif
(Aménagement des rythmes scolaires, Animation tous publics, Animations familles).

Les moyens financiers
1 117 690,25 € en dépenses
1 168 692,52 € en recettes pour la section de fonctionnement
15 510,01 € en dépense d'investissement
25 051,53 € recettes
(compte administratif 2017)
Le budget est préparé et exécuté par le service financier de la commune. Ce sont à ce titre,
1037 mandats et 822 titres qui ont été émis pour l’exécution du budget 2017 du CCAS.
De plus, pour favoriser la mise en concurrence, les marchés publics sont majoritairement passés
sous la forme de groupement de commande (exemple restauration municipale).
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III/ Les résultats des différents pôles du CCAS
A) Le service des Solidarités
Le pôle aide sociale
Actions d’insertion, de lutte contre l’exclusion et prévention lieu d’accueil, d’écoute et
d’orientation, ce pôle instruit les demandes d’aide sociale (RSA, allocation vieillesse, allocation
personnalisée d’autonomie...). Il accompagne les personnes en difficulté en les aidant dans leurs
démarches administratives, pour trouver un logement, un emploi, pour bénéficier d’une protection
santé…
Des aides alimentaires et d’urgence sous forme d'aide financière peuvent être accordées pour les
personnes en détresse sociale.
En 2017, 2 023 personnes ont été reçues par le service social dont 1 039 personnes concernant ces
demandes.
Le CCAS procède également aux domiciliations des personnes sans domicile stable, en habitat
mobile ou précaire, afin de leur permettre d'avoir une adresse et faire valoir leurs droits sociaux,
être inscrits sur les listes électorales, prétendre à l'aide juridictionnelle et obtenir la carte nationale
d'identité.
63 personnes ont été domiciliées pour cette année et l'accueil du CCAS a reçu 890 visites pour
retirer leur courrier.
En lien avec l'association Mobilité 07/26, le CCAS propose un service de location de véhicules
afin de faciliter toutes les démarches de réinsertion professionnelle. 23 contrats de location de
mobylette (319 jours de mise à disposition), 8 contrats de voiture (148 jours de mise à disposition).
Le CCAS coordonne et anime le CISPD groupe de travail social. Le Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la
lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes. 20 situations ont été
suivies.
Pour la deuxième année et en partenariat avec le
Centre médico-social, le CCAS a participé au défi
« familles à énergie positive ». Plusieurs familles
crestoises y ont été associées. L’objectif était de
promouvoir les gestes quotidiens qui concourent à la
préservation de l’environnement. Lors de la remise
des prix au Conseil départemental, le groupe
d’habitants de Crest a été récompensé à deux reprises
par le jury, dont une fois pour avoir réduit de 25 % sa
consommation d’énergie en un an.

Le pôle seniors
Le foyer restaurant Louise-Vallon propose un portage de repas équilibrés au domicile des personnes
âgées, handicapées ou convalescentes. 18 248 repas et 4 635 soupes ont été livrés. Pour répondre au
mieux au service de portage de repas à domicile, le foyer restaurant Louise-Vallon s’est doté d’un
véhicule plus grand.
Le foyer restaurant Louise-Vallon accueille les convives pour le déjeuner du lundi au samedi inclus.
8 299 repas ont été servis.
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Un service de navettes gratuites (3 702 transports) est proposé entre le domicile des personnes
âgées et le foyer.
Le CCAS, soucieux d'offrir aux seniors des occasions de briser la routine, organise régulièrement
des repas festifs qui peuvent rassembler jusqu’à 120 convives.
Un repas hamburger, un pique-nique au parc du Bosquet et au parc Sainte-Anne à l'occasion du
repas intergénérationnel avec les enfants de l'ALSH de la Communauté de Communes du Crestois
et du Pays de Saillans, des repas sur le thème des Régions de France, le repas de fin de saison, de
Noël... ont été autant d'occasions de transformer le foyer le temps d'une journée.
De nombreux repas sont également organisés en partenariat avec l'association des Amis du foyer
restaurant Louise-Vallon (anniversaire des 5 et 10, Pâques, les rois, crêpes, défarde ...)

La Semaine bleue : « A tout âge : faire société ». Des actions ont été proposées gratuitement aux
seniors.
Un atelier esthétique avec l'intervention d'une esthéticienne,
un repas intergénérationnel avec les enfants de l’ALSH suivi
d’une séance de cinéma-thé à l'Eden à Crest, un repas festif
avec animation musicale, des ateliers de stimulation
cognitive au moyen de tablettes numériques et une séance
« découverte de la sophrologie » dispensée par une
sophrologue praticienne, ont été organisés pendant une
semaine au foyer restaurant Louise Vallon.
Dans le cadre de leurs études et en partenariat avec le CCAS, un groupe d’étudiants est intervenu au
foyer restaurant Louise-Vallon pour présenter aux seniors la réalisation de leur projet social.
Le but de ce projet social était de rassembler des personnes qui n’ont pas souvent l’occasion de se
retrouver, et ainsi lutter contre l’isolement en proposant des activités. Cette action avait pour
mission de faire découvrir la gastronomie lyonnaise. S’en sont suivis un repas et une grande
tombola en début d’après-midi. Cette tombola a permis à de nombreux convives de repartir avec
une pièce de charcuterie parmi celles dégustées le matin même. Le Conseil municipal des jeunes de
Crest était présent pour aider les étudiants et rencontrer les aînés de la commune.
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Le foyer restaurant Louise-Vallon a emmené ses convives au restaurant scolaire Armorin

Premières portes ouvertes pour le foyer restaurant Louise Vallon qui a accueilli environ
80 personnes (dont 55 adhérents). Moment convivial pendant lequel les associations fréquentant le
foyer restaurant Louise vallon ont pu se rencontrer et faire découvrir leur association et leurs
activités.
En partenariat avec le CCAS, le Conseil départemental, des acteurs locaux, le groupe AG2R la
Mondiale et AGIRC ARRCO Rhône-Alpes, une conférence "Prendre soin de soi pour prendre soin
de l'autre" a été animée par Isabelle SIMONETTO, Docteur en neurosciences.
Le CCAS a également mis en place un dispositif de veille sanitaire et sociale. Ce registre nominatif
permet de contacter, d'informer les personnes qui s'y inscrivent et de les orienter vers les services
sanitaires en cas de risque majeur (canicule, plan grand froid). En 2017, ce registre regroupe plus de
200 inscrits.
Enfin, le CCAS organise le repas des aînés qui réunit, à l'approche des fêtes de Noël, les crestois
âgés de plus de 69 ans dans un décor soigné et une ambiance chaleureuse et conviviale.
615 convives ont répondu présents à l'invitation de monsieur le Maire et pour les personnes qui ne
pouvaient pas être présentes, près de 369 coffrets ont été distribués.

B – Le centre social et culturel municipal Crest-actif
L' aménagement des Rythmes Scolaires (ARS)
Année scolaire 2016-2017 : le dispositif reste le même que l'année scolaire précédente en termes
d'horaires et de services avec la mise en place à partir de janvier 2017 d'un nouveau service de
temps libre le mercredi de 11 h 30 à 12 h 15.
Le temps scolaire
Le pôle de l'Aménagement des rythmes scolaires organise et coordonne les interventions musique,
bibliothèque centre de documentation, éducation physique et sportive, ainsi que les cycles piscine
pour les écoles publiques élémentaires de la commune.
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Les temps libres
• Temps libre du matin : proposé tous les jours de 7 h 30 à 8 h 20 aux enfants de maternelle à
partir de la petite section et aux enfants d'élémentaire (coût = 1€).
• Temps libre du mercredi : proposé de 11 h 30 à 12 h 15 sur le site de Chandeneux
(élèves des écoles Royannez et Chandeneux) et sur le site d'Anne Pierjean (élèves de l'école
maternelle et élémentaire Anne Pierjean, ainsi que les élèves de l'école primaire Brassens).
Le coût est de 1 €.
• Temps libre du soir : proposé quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
de 15 h 45 à 18 h aux enfants de maternelle et d'élémentaire, par tranche de 45 minutes
(coût = 1 € la tranche).
Les activités cantine (11 h 30 à 13 h 30)
Trois ateliers sont proposés chaque jour pour les enfants de l'école Royannez (durée de 25
à 30 minutes). La participation non obligatoire à ces ateliers concerne environ 63 % des enfants
inscrits à la cantine.
Les activités périscolaires pour les enfants d’élémentaire
- Activités longues : de 15 h 45 à 17 h 15 (2 jours/semaine)
-Ateliers sports : de 15 h 45 à 16 h 45, organisés en parallèle des ateliers pédagogiques
complémentaires (APC), encadrés par les enseignants (1 jour/semaine).
Les propositions d’activités périscolaires sont adaptées à chaque tranche d’âge ( CP/CE1, CE2/CM)
et sont renouvelées chaque trimestre. L’enfant fait le choix d’y participer par l’intermédiaire du
livret périscolaire distribué chaque trimestre. Les activités sont gratuites et facultatives (adhésion de
1€ pour l’année).
Pour l'année scolaire 2016/2017 : 58 activités différentes ont été mises en place sur l'ensemble des
écoles élémentaires avec un taux de fréquentation de 75,3 % pour Royannez, 74 % pour Brassens,
et 75,9 % pour Anne-Pierjean.
Concernant la participation à l'atelier sport, elle représente 42,7 % des enfants d'élémentaire sur
l'année scolaire 2016-2017.
Les activités périscolaires pour les enfants de maternelle
• Les enfants de maternelle (GS) peuvent participer aux ateliers de 45 minutes proposés deux
fois par semaine (lundi, mardi ou jeudi, de 15 h 45 à 16 h 30). Ceux-ci sont encadrés par des
intervenants qualifiés qui proposent une même thématique tout au long du trimestre
(motricité, éveil sensoriel, éveil artistique,..).
• Des ateliers « Modulo » sont proposés aux PS et MS deux jours par semaine. Les activités
sont modulées en fonction des besoins des enfants pour favoriser le jeu, la découverte et
l’organisation en autonomie, tout en laissant place au repos. Ces ateliers sont encadrés par
des agents municipaux (ATSEM), travaillant également dans les écoles en temps scolaire,
sous la conduite des enseignants.
La participation aux ateliers de maternelle (PS à GS) pour l'année 16-17 est de 59,7 % sur
Chandeneux, 52,7 % pour Anne-Pierjean et 51,2 % pour Brassens.
Les modalités d’inscription
Dossier global : avant chaque rentrée scolaire, 2 semaines d'inscription pour la constitution du
dossier annuel permettant la participation à tous les services (cantine, temps libres, activités).
Permanence à Crest'actif pendant l'année scolaire, le mercredi de 8 h 30 à 12 h concernant les
réservations temps libre et cantine.
Pendant les petites vacances scolaires (Noël, février et avril), permanence le jeudi matin
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de la 2ème semaine.
Evolution logiciel « Domino Web »:
Mars 2017 : prise en compte des avoirs et la possibilité de solder les factures partiellement
réglées.
Les formations
Une formation sur la gestion du stress proposée par Stéphanie QUERITE (formatrice association
« du souffle aux mots »), a été mise en place sous forme de 2 modules (20 février et 18 avril) et a
rassemblé 9 intervenants.

L'animation Tous Publics
Les activités tous publics
Les activités tous publics s'adressent aux enfants, adolescents, adultes et seniors tout au long de
l'année. En 2017 (soit l'année scolaire 2016-2017), Crest'actif a enregistré 70 activités différentes
regroupant 856 participants.

Les portes ouvertes des activités tous publics de Crest'actif
clôturent une année de fonctionnement de septembre à juin.
Pour l'édition 2017, elles deviennent « la fête de Crest’actif » qui a
rassemblé les différents pôles de la structure. Cette manifestation
répondant aux objectifs de rencontre, partage, convivialité
et implication des adhérents et des intervenants, est le reflet de la
vie du centre social, de la qualité des intervenants, de la richesse
des partenariats et d'une ambiance conviviale. Cette fête a réuni
150 visiteurs.

L’accompagnement aux parents
Crest’actif impulse ou accueille plusieurs actions pour soutenir les parents dans leur fonction
parentale :
• Des ateliers hebdomadaires parents/enfants (Éveil corporel, Débrouill’art, Éveil bébés avec
8 à 15 enfants en moyenne à chaque atelier) ;
• Co-porteur (participation financière, suivi administratif et aide à la communication) du
« Petit jardin » avec l'association Zimboum depuis mai 2016 ;
• Partenaire (mobilisation d'un agent et aide financière) du « Bal des petits »
(environ 200 visiteurs) coorganisé avec l'association Zimboum et la CCCPS et avec la
participation d'associations partenaires (Tiss'âges, Archi'jeux) ;
• Mise en place d’un cycle « éveil et jeux » (6 séances, automne 2017) en partenariat avec
l’association Zimboum et Archi’jeux. 6 à 7 familles participantes en moyenne
soit 10 enfants par séance en moyenne.
• Mise en place de l'action « Priorité santé » à destination des élèves de CM2 et de 6 ème de la
commune (500 élèves concernés),
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Manifestation à caractère social : la bourse aux jouets
Crest'actif a proposé avec l'aide de bénévoles, la traditionnelle bourse aux jouets début
novembre (241 acheteurs ; 71 déposants et 61,5 % des articles vendus).

Actif’alpha
Propose un atelier d'aide individualisée, ponctuelle ou durable dont les objectifs sont de rendre
les bénéficiaires autonomes dans la vie quotidienne ou les accompagner à la réalisation d'un projet.
Au cours de l'année 2017, 31 personnes ont été accueillies par l'équipe des bénévoles, soit environ
486 séances assurées.

L'animation familles
Crest'actif s'implique depuis plusieurs années dans l'animation sociale des quartiers d'habitat
collectif en lien avec le bailleur social. Les différentes actions pilotées par la référente familles
permettent à la fois :
• de repérer et faire émerger les besoins des habitants, d’accompagner leurs projets
• de favoriser les rencontres entre voisins ou habitants des autres quartiers, établissant ainsi un
vrai climat de confiance propice à la solidarité et à la consolidation des liens familiaux et
sociaux
• de faire du centre social une institution identifiée et fréquentée par les familles des quartiers.
Depuis septembre 2016, a été mis en place un système d’adhésion au pôle famille de 5 euros qui
permet de bénéficier de la gratuité des ateliers proposés par le Pôle Animation Familles et de tarifs
réduits pour les sorties ou événements organisés par le pôle.
Le nombre d’adhérent est actuellement de 51.
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Les animations régulières

Actions

Description

Alpha Adultes
Encourager les rencontres entre les
Hebdomadaire
habitants tout en leur permettant
De janvier à décembre 2017
d’acquérir des compétences
linguistiques visant à leur
autonomie. Atelier animé par la
référente familles + 1 bénévole.
Ateliers Échanges de
savoirs
Hebdomadaire
De janvier à décembre 2017

Création d’un lien social entre les
habitants en leur permettant de
passer un moment convivial
favorisant l’estime de soi par la
valorisation des compétences et la
transmission des savoir-faire.
Atelier animé par la référente
familles.

Actif Études
Hebdomadaire
2 ateliers : le lundi à la
Condamine et
le mardi à Dumont

Aide aux devoirs et
accompagnement à la scolarité pour
les enfants en difficulté.
Avec une intervenante +
2 bénévoles par atelier.

Nombre de Présence
séances ou moyenne
d’événement

32

7

29

8

41

8

Les animations ponctuelles

Actions

Description

Animations
parents/enfants
Durant les vacances
scolaires

Offrir aux enfants et à leurs parents
un espace de rencontre et
d’échanges propice au partage et à
l’implication parentale. Les actions
ont lieu dans les quartiers d'habitat
collectif ou dans des lieux de loisirs
(cinéma, bowling, médiathèque,
piscine, Crest'Actif...). Animations
proposées par la référente familles
et l'animatrice familles.

Ludothèque ambulante
Hebdomadaire
Cycle d’avril à juin 2017

Faciliter, par l’approche et la
découverte du jeu en famille,
l’accessibilité et la fréquentation de
la ludothèque pour les habitants des
quartiers. Intervention de
l'association Archijeux.
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Nombres de Présence
séance ou moyenne
d’événement

18

16

10

9

Cycle gym douce
Faciliter la rencontre par le biais du
Hebdomadaire
bien-être, de la remise en forme et
Cycle de mars à avril 2017
permettre l'accès à une activité
sportive pour tous. Intervention
d'un intervenant sportif.
Atelier
Chorégraphie/Chant
Hebdomadaire
Cycle de mai à Juin 2017

Les participants se préparent à
produire leur chorégraphie lors de
la fête de Crest'Actif. Atelier
proposé par la référente familles.

Atelier Madison
Hebdomadaire
Cycle de novembre à
décembre 2017

Les participants apprennent à
danser le Madison pour une
représentation publique le soir du
réveillon de l’amitié. Atelier
proposé par la référente familles.

Cycle parentalité
Hebdomadaire
Cycle d'octobre à décembre
2017

En partenariat avec Zimboum et
Archijeux. Au gymnase de l'école
Anne-Pierjean. Soutien à la
parentalité. Retrouver le plaisir de
jouer avec son enfant.

5

8

4

5

7

8

6

12

Les sorties familles inter-quartiers (tout au long de l’année)
Elles permettent de renforcer les liens familiaux et le lien social entre les participants en leur
permettant de découvrir un environnement proche, ou des lieux culturels ou géographiques
inaccessibles pour certaines familles.
8 sorties familles organisées en 2017 (Touroparc, Walibi, Grotte Chauvet, Camargue, Neige ...)
pour une présence moyenne de 24 participants.
La tarification pour les sorties organisées par le pôle « Animation famille » est fixée selon les
prestations proposées, le lieu de séjour, les tarifs d’entrée et selon les tranches d’âge de la manière
suivante :
Gratuité des enfants jusqu’à 3 ans.
De 3 ans à 18 ans

Adultes

Prestations

Adhérent

Non
adhérent

Adhérent

Non adhérent

Sortie avec transport et tarif
d’entrée de 0 à 4 € par personne

1€

2€

2€

3€

Sortie avec transport et tarif
d’entrée de 4 à 8 € par personne

2€

3€

5€

6€

Sortie avec transport et tarif
d’entrée de plus de 8 € par
personne ou sortie hors
département

5€

6€

10 €

12 €

Sortie avec transport et
restauration

8€

10 €

15 €

17 €
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Les événements festifs (participation symbolique selon l’événement)
Afin de lutter contre l'isolement de certains habitants des quartiers d'habitat collectif
•

Le réveillon de l’amitié (30 décembre 2017) : 49 personnes

• Fête de fin d'année à Crest'Actif (juin 2017) : Une trentaine de participants des
quartiers
Les jardins familiaux
Le partenariat établi avec AIRE pour la gestion des jardins familiaux s'est terminé en fin d'année
2016, suite au départ de l' animatrice. De fait, le CCAS a repris la gestion des jardins. L'arrivée d'un
nouvel animateur « jardins » présent au moins quatre jours par semaine sur place a permis un lien
plus important avec chaque jardinier afin de répondre au mieux à leurs besoins.
34 jardiniers ont bénéficié d'une parcelle en 2017.
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