Discours Christophe Dollet, Secrétaire de mairie

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Mesdames et Messieurs,
Chers Collègues,
L’année 2015 marquée par son actualité nationale tragique est
passée.
Une nouvelle année commence.
C’est, pour chacun d’entre nous, comme toujours, à cette
période, le temps de l’espoir et des souhaits.
Je voudrais donc, en premier lieu, en mon nom personnel et au
nom du personnel communal, vous présenter nos meilleurs
vœux de santé, de bonheur et la réalisation de vos projets et
de vos rêves.
Cette cérémonie des vœux est une occasion de plus de nous
rencontrer et de réunir les acteurs de notre commune, une
commune dynamique où la vie locale est toujours en
mouvement.
C’est aussi comme chaque année pour moi un moment
privilégié de rendre compte du travail effectué au quotidien par
les agents de la collectivité.
J’ai donc souhaité pour cette cérémonie des vœux me tourner
vers l’année écoulée au travers de chiffres clés représentatifs
du large panel des missions confiées aux agents communaux.
Tout d’abord, quels ont été les services rendus par les agents
administratifs en 2015 ?
- L’accueil des citoyens avec une moyenne de 20 personnes
à chaque créneau d’ouverture de la mairie
- Environ 20 appels à traiter par jour avec des pics entre 40
et 50 appels
- Entre 30 et 40 mails traités par jour
- 3500 courriers reçus et 2300 courriers postés par an
- 140 arrêtés rédigés
- 174 délibérations et décisions du Conseil municipal à
préparer et appliquer

- La gestion administrative de 50 actes civils (naissance,
mariages, etc)
- 2 recherches généalogiques par jour pour des actes
notariaux
- 1800 mandats et factures et 310 titres de recettes à
traiter
- La préparation, l’analyse et le suivi des marchés publics, la
gestion des relations avec les prestataires et les
partenaires.
Au niveau des dossiers d’urbanisme, l’année 2015, c’est :
-

38 dossiers de permis de construire traités
34 dossiers de déclarations préalables
61 certificats d’urbanisme fournis
2 permis d’aménager
47 dossiers de déclarations d’intention d’aliéner
Et l’ensemble des autres demandes et dossiers
administratifs divers et variés mais difficiles à transposer
en chiffres de par leur nature.

Concernant les travaux réalisés en 2015 par les services
techniques de la commune, je veux vous nommer quelques-uns
d’entre eux et vous donner quelques chiffres représentatifs du
travail accompli pour faire en sorte que la commune reste
toujours propre et accueillante.
Tout d’abord, 2015, pour les services techniques, c’est :
De nombreux petits et moyens travaux de rénovation et
d’entretien tout au long de l’année dans les différents bâtiments
communaux et notamment l’école ou les salles accueillant du
public, ces bâtiments ayant une fréquence d’utilisation quasi
quotidienne et par conséquent soumis à des réparations
régulières.
- Des travaux de drainage au niveau de la plaine sportive.
- La pose de portails, de poteaux et grillage de délimitation
au niveau de la plaine sportive

-

-

-

La finalisation du travail d’arasement des fossés et de la
réfection de certains chemins communaux, travaux qui
avaient commencé en 2014.
La construction d’un kiosque pour les livres voyageurs
dans le cadre du réseau de lecture publique Médiathèques
en Pévèle
La finalisation de l’aménagement de l’ancienne salle des
mariages en maison du village
La rénovation d’éléments de décoration du village tels que
le cheval et la semeuse que vous allez prochainement
découvrir
Le nettoyage de l’intérieur du clocher de l’église et la pose
de grillage anti-pigeons
L’entretien mécanique du matériel communal : tracteurs,
tondeuses, broyeurs, balayeuses, matériel pour les
espaces verts

Puis l’entretien régulier des espaces verts de la commune, à
savoir :
 Le fauchage et l’entretien des fossés 2 fois par an
 La tonte régulière de 8,05 hectares de pelouse
 La taille deux fois par an de plus de 2 kms de haies
 L’entretien de près d’1 hectare de massifs
 L’entretien de 165 m² de vivaces
 L’entretien des bassins de rétention
 Le fleurissement du village avec 2 000 plants de
fleurs disposés dans plus de 110 jardinières
 Le balayage des fils d’eau deux fois par an avec la
balayeuse désherbeuse, ce qui représente 20 tonnes
de détritus, poussières, boue et cailloux collectés par
passage.
Et l’entretien/nettoyage journalier de l’école, de la cantine et
des toilettes et hebdomadaire pour toutes les autres salles
communales.
En ce qui concerne l’évènementiel, l’année 2015, c’est plus de
40 évènements organisés soit directement par la municipalité
ou par les associations et pour lesquels les services techniques

et administratifs ont participé à l’organisation ou au montage
de matériel technique communal.
Enfin, la gestion périscolaire des enfants, c’est en chiffres :
- Environ 22 000 repas servis par an aux enfants de l’école,
soit environ une moyenne de 160 repas par jour.
- La vente d’environ 23 100 créneaux d’une demi-heure de
garderie, soit une moyenne d’environ 90 enfants présents
par jour à la garderie périscolaire
C’est aussi une moyenne de 200 enfants inscrits aux NAP
(nouvelles activités périscolaires) par période entre chaque
période de vacances scolaires, à raison de 3 heures
d’activités par semaine, soit 21 000 heures d’activités
pédagogiques et d’animations périscolaires.
Les enfants sont encadrés par une équipe de 2
coordinatrices et 21 intervenants différents.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers,
Mesdames et Messieurs, chers collègues ;
Puisque je parle de chiffres depuis un moment, il est temps
pour moi de conclure le bilan de l’annuité 2015 et de vous
assurer qu’en 2016, l’ensemble du personnel communal ne fera
pas de calcul pour continuer à additionner leurs compétences et
faire preuve d’engagement, sans division, pour multiplier la
qualité des services rendus aux Genechois.

