COMMUNE DE SAN MARTINO DI LOTA

RAPPORT D’ACTIVITÉ
DES SERVICES MUNICIPAUX

ANNÉE 2021

LE MOT DU MAIRE

Ce rapport annuel d’activité retrace l’ensemble des actions réalisées en 2021 au profit des
3 000 habitants de San Martino di Lota. Loin d’être exhaustif, ce document constitue une
démarche de transparence des services de la Commune de San Martino di Lota, visant à
présenter et à valoriser l’ensemble des actions entreprises par les services municipaux. En
effet, il met en lumière le travail quotidien et considérable effectué par les 31 agents
municipaux. En portant une attention particulière au quotidien et à la qualité de vie des
habitants, les services techniques interviennent dans de nombreux domaines et en étroite
relation avec les services administratifs, sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des
Services. L’action des services municipaux est orientée vers la satisfaction des usagers.
Celle-ci passe également par le bon fonctionnement du service administratif pour lequel les
services techniques assurent la logistique, l’entretien et la maintenance des bâtiments.
Dans un contexte difficile de désengagement sans précédent de l’Etat et d’un transfert de
compétences marqué par la raréfaction des moyens, nos agents s’emploient, dans le cadre
de la politique fixée par l’équipe municipale, à répondre au mieux aux attentes de nos
administrés en faisant preuve d’une mobilisation remarquable. Je tiens à souligner
l’investissement et les compétences du personnel communal. Sans lui, les grands projets ne
pourraient voir le jour et les travaux quotidiens ne pourraient être réalisés. Je veux remercier
les agents municipaux et les féliciter chaleureusement pour leur mobilisation, leur implication
et leur engagement tout au long de l’année notamment durant la période de crise sanitaire,
ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire, je pense notamment aux associations, aux
commerçants et artisans, aux entrepreneurs, aux bénévoles, ou encore à nos nombreux
partenaires

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce rapport qui montre comment San
Martino di Lota trace son chemin et organise un service public municipal de qualité toujours
plus efficace et réactif pour ses usagers.

Le Maire,
Marie-Hélène PADOVANI
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Directeur Général des Services :
Stéphane CARDINALI
Agents administratifs :
Jacky GIANNONI
Nathalie VINCIGUERRA
Véronique VITALI
Vanessa FIGARELLA
Laura MERCIADRI
Mélanie LEONARDI
Aude ROSSI
Agent stagiaire :
Solène RETALI
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ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
➢ Appels entrants (sur 1 journée) : entre 20 et 50 appels
(selon les périodes)
-

Recueil des demandes de la population
Demandes de renseignements (papiers identités, école, état civil, …)
Demandes de rendez-vous

> EFFECTIF :
2
agents
Vinciguerra
Nathalie
et
Leonardi
Mélanie
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, téléphonie

➢ Appels sortants (sur 1 journée) : selon les besoins du personnel et de Mme. Le Maire

ACCUEIL DU PUBLIC
-

Photocopies
Aide aux dossiers
Renseignements et orientation des usagers vers les services et
organismes compétents.
Délivrance de documents administratifs.
Documentation

> EFFECTIF :
2
agents
Vinciguerra
Nathalie
et
Leonardi
Mélanie
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, téléphonie

ADMINISTRATIF

-

-

-

Réception, distribution et expédition du courrier.
Traitement des courriers journaliers
entrants : de 10 à 30 lettres
sortants : de 5 à 30 lettres
Réception des mails : de 10 à 20/j
Mails envoyés : de 2 à 10/j
Authentification de documents

> EFFECTIF :
2
agents
Vinciguerra
Nathalie
et
Leonardi
Mélanie
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, téléphonie

Dossier de traitement des demandes du public :
• Nombre de demandes enregistrées en 2021 : 600 appels repertoriés sur carnet,
démarche qualité avec suivi de la satisfaction de la demande de l’usager par les
services concernés.
Ce dossier a été ouvert en 2019.
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LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
-

> EFFECTIF :
3 agents (Vinciguerra
Nathalie, Vitali Véronique,
Figarella Vanessa)
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de
travail

Tenue du registre des délibérations :
Préparation des délibérations
Transmission en Préfecture
Tenue du registre

Années
Nombre de
délibérations
enregistrées

2017

2018

2019

2020

2021

46

66

75

68

72

LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX
-

Tenue du registre des arrêtés :
Préparation des arrêtés
Transmission aux organismes concernés
Tenue du registre

Années
Nombre
d’arrêtés
enregistrés

> EFFECTIF :
3 agents (Vitali Véronique,
Figarella Vanessa, Retali
Solène)
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de
travail

2017

2018

2019

2020

2021

138

177

185

207

227
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L’URBANISME en quelques chiffres
Années

2019

2020

2021

Demandes de
déclarations
préalables

18

29

44

Demandes de
certificats
d’urbanisme

53

61

57

Permis de
construire

17

17

16

Renseignements
d’urbanisme

28

44

40

Déclarations
d’intention
d’aliéner

64

43

84

TOTAL

180 dossiers
traités

194 dossiers
traités

241 dossiers
traités

> EFFECTIF :
3 agents (Jacky Giannoni,
Solène Retali et Aude
Rossi)
>MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de
travail

SERVICE ÉLECTORAL
Elections à l’Assemblée de Corse en 2021
-

> EFFECTIF :
2 agents (Jacky Giannoni,
Vanessa Figarella)
Suppléant : Aude Rossi
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail

Traitement de 41 demandes d’inscription, 22 radiations,
149 procurations

Mouvements après les territoriales (27/06/21 au 31/12/2021) :
- Traitement de 32 inscriptions, pas de radiation

➢ Divers :

Années

2018

2019

2020

2021

Recensement
Certificats d’accueil

25
4

26
5

15
2

22
6
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ÉTAT CIVIL
> EFFECTIFS :
3 agents (Nathalie Vinciguerra, Aude
Rossi et Jacky Giannoni)
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail, logiciels
spécifiques

−
−
−

Mariages (actes, avis, demandes de dossiers)
Authentification de signature et déplacements chez les
particuliers ne pouvant se déplacer
Réception du public.

Depuis novembre 2017 l’état civil a en charge les PACS et le changement de prénoms.
L’état civil enregistre également les actes de notoriété (en moyenne 25 par an), les mentions en marge
(en moyenne 20 par an), les divorces (en moyenne 10 par an), les changements de noms pour
enfants (en moyenne 1 par an).
L’état civil délivre également des actes (naissance, mariages, décès) à des particuliers, des notaires,
des assurances (en moyenne 300 par an)

Nombre
de
reconnaissances
antérieures
de
paternité

Nombre de
mariages

ANNÉE
2017

7

4

ANNÉE
2018

8

12

ANNÉE
2019

9

7

ANNÉE
2020

6

10

ANNÉE
2021

11

4

Nombre de
décès

30 (Dont
23 à
l’EPHAD
CASA
SERENA)
38 (Dont
28 à
l’EPHAD
CASA
SERENA)
28 (Dont
25 à
l’EPHAD
CASA
SERENA)
34 (dont
29 à
l’EPHAD
Casa
Serena)

41
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Nombre
de
transcriptions
de décès

Nombre d’avis
de naissances

Nombre
de PACS

6

16

-

11

19

-

19

21

1

18

22

8

12

16

6

GESTION FINANCIÈRE

> EFFECTIF :
2 agents (Merciadri Laura
et Vinciguerra Nathalie)

Pour chaque mandat, il y a un traitement de factures, de contrats, une
ou plusieurs numérisations de pièces.
Pour chaque paiement lié à l’investissement, il y a des traitements
spécifiques pour les pièces justificatives de subvention.

>MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de
travail,
logiciels
spécifiques

(Mandats et titres émis)

Nombre de
mandats

Montant total des
mandats émis

Nombre de
titres émis

ANNEE 2017

1301

3 291 582.95 €

218

4 502 775.06 €

ANNEE 2018

1167

3 096 368 €

161

2 146 848.00 €

ANNEE 2019

1319

3 280 490 €

190

3 758 626.60 €

ANNÉE 2020

1345

3 200 127.78 €

147

2 429 492.70 €

ANNÉE 2021

1387

3 299 392,46 €

221

4 137 174,97 €
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Montant total
Titres émis

C.C.A.S
➢ Missions d’action et d’assistance sociales
> EFFECTIF :
2 agents (Merciadri Laura et Retali
Solène)
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail

➢ Activités :

En raison des mesures sanitaires, le goûter des anciens n’a pu avoir lieu. Des paniers gourmands et
des chocolats ont toutefois été distribués aux aînés de la Commune. (Coût des paniers :10 422,36 €
en 2021). Une présentation détaillée du CCAS et de ses missions sera effectuée dans un rapport
spécifique qui sera établi dans le courant de l’année.
➢ Aides financières et alimentaires réparties comme suit :

Nombre de
secours

Montant
Secours
d’urgence

Nombre de
bons
alimentaires

Montant
Bons
alimentaires

Totaux

ANNÉE
2017

7

1 500.00

11

920.44

2 420.44 €

ANNÉE
2018

7

1 450.00

15

1002.

2 452.00 €

ANNÉE
2019

12

3 350.00

17

769.21

4 119.21 €

ANNÉE
2020

18

3 592.15 €

36

1 583.10 €

5 175.25 €

ANNÉE
2021

11

3 376,60 €

22

1 398,84 €

4 775,44 €
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GESTION DES SALLES
> EFFECTIF :
1 agent (Laura Merciadri)
> MOYENS MATERIELS :
Formulaires de demande de
location, bureautique, clés des
salles

-

Gestion de la salle des fêtes

Nombre de mise à
disposition de la salle
en 2021

Qualité du Ménage

Satisfaction des
usagers

Dégâts

20

BIEN

BONNE

AUCUN
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GESTION DU PERSONNEL
> EFFECTIF :
Au 31/12/2021 :
1 agent : Vitali Véronique
La commune compte 31 agents dont 24 titulaires,
(Suppléant : Merciadri Laura)
2 stagiaires, 5 CDD (4 +1 apprentie) .
> MOYENS MATERIELS :
En 2021 :
Bureautique, espace de travail, logiciel
• 1 agent administratif est parti à la retraite en mars
RH
• 3 agents titulaires sont en congé de maladie longue durée
>FONCTIONS : gestion des carrières,
arrêtés, congés, paie, formations
(1 ATSEM ; 1 agent administratif, 1 agent technique)
• 1 adjoint technique est en accident de travail depuis août 2020.
• Dans les 5 CDD :
o 2 agents remplaçants des titulaires en congé maladie de longue durée (1 ATSEM, 1 adjoint
technique)
o 1 agent remplaçant un titulaire en accident de travail (voirie)
o 1 agent en CDD pour accroissement saisonnier d’activité (voirie)
o 1 apprentie en situation de handicap préparant un CAP restauration collective
- L’apprenti qui a été recruté en septembre 2020 a décidé de rompre son contrat fin août 2021
pour un projet professionnel.
• Les 2 stagiaires seront titularisés en février 2022.

•

Effectifs : au 31/12

Année
Nombre

2017
26

2018
23

2019
30

2020
34

2021
31

Explication des écarts :
- Au 31 décembre 2017 : 26 agents soit : 20 postes + 2 remplacements maladie + 2 emplois
occasionnels (remplacements départ à la retraite) + 1 apprentie + 1 contrat aidé
- Au 31 décembre 2018 : 23 agents soit : 22 postes + 1 contrat aidé (voir mouvement ci-dessus)
- Au 31 décembre 2019 : 22 titulaires + 1 apprentie + 7 CDD (voir explications plus haut dans
les mouvements 2019).
- Cependant au 1er janvier 2020 : 22 titulaires + 1 apprentie + 4 CDD.
- Au 1er janvier 2021 : 22 titulaires, 3 stagiaires, 2 apprentis et 7 CDD.
- Au 1er janvier 2022 : 24 titulaires, 2 stagiaires, 1 apprentie et 5 CDD

11

MARCHÉS PUBLICS
➢ Marchés de Fournitures et Services conclus en 2021 sous
forme de MAPA :
-

-

> EFFECTIF :
1 agent : Vitali Véronique
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail
>FONCTIONS : marchés publics
de fournitures et services, MAPA

Création d’une piste incendie :
o Attributaire : Etudes et Chantiers (34 200 euros HT)
Fournitures scolaires : (3 ans)
o Attributaires : Lot 1 : Papeterie : Duclot Bureautique
(mini 5000/maxi 40000 € HT)
Lot 2 : Livres scolaires : Librairie PAPI (mini 2000/maxi 15000 €HT)
Fournitures Administratives : (3 ans)
o Attributaires : Duclot Bureautique (mini 5000/maxi 25000 € HT)
Diagnostic énergétique de l’école :
o Attributaires : Société SMI (9000 € HT)

A ces marchés s’ajoutent des petits MAPA pour fournitures courantes (devis)

ÉCOLE
➢ L’année 2021 :
L’année 2021 a été marquée par l’application des protocoles
successifs pour faire face à la crise sanitaire.
Concernant les effectifs, en décembre 2021, l’école
maternelle comprend 51 enfants sur 2 classes (soit le même
effectif qu’en 2020).
Concernant l’école primaire, l’effectif est passé de 119 enfants
en 2019 à 123 enfants en 2020 (+4) et à 119 enfants en 2021
(-4).
Total effectif école primaire + maternelle en 2019 : 169
Total effectif école primaire + maternelle en 2020 : 174
Total effectif école primaire + maternelle en 2021 : 170

> EFFECTIF :
1 agent : Vitali Véronique
> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail
>FONCTIONS : inscriptions scolaires,
commandes, fournitures, logistique
Noël, cadeaux de Noël, crèche
(convention)

CRÈCHE
une
baisse constante
S’agissant
d’une créche privée d’entreprise, la commune a conclu un contrat lui permettant de
des
effectifs
maternelle.
avons l’heure)
50 élèvespour
pourles administrès ne pouvant pas bénéficier de ce
disposer de de
10la000h/an
(coûtNous
4.6 euros
2service
classes.au
Cependant
la baisse
des enfants inscrits en
titre de leurs
employeurs.
> EFFECTIF :
maternelle
y a2019
deux:ans
avec
la fermeture
de la classe
Chiffres : - ilen
6240
heures
: coût 28.706
euros
1 agent : Vitali Véronique
se fait ressentir
aujourd’hui
le primaire
avec un: total
-en 2020
: 5265 dans
heures
(confinement)
24.225 euros
> MOYENS MATERIELS :
de 168 enfants
pour l’école
et mois
maternelle,
-en 2021
: 7912 primaire
heures (1
de fermeture) : 36.944 euros
Bureautique, espace de travail
Prévisions
2022
: dépassement des 10000 heures.
contre
186 en
2018.
>FONCTION : gestion de la
crèche (convention)
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COMMUNICATION
Au 31/12/2021,
> EFFECTIF :
La Commune dispose :
2 agents (Figarella Vanessa
et Leonardi Mélanie)
• D’un Site internet,
• D’une Page Facebook « Commune de San Martino di Lota »,
> MOYENS MATERIELS :
• D’un compte Twitter « San_Martino_dl » (création
Bureautique, espace de
en septembre 2018)
travail, téléphonie, véhicule
• Création d’un compte instagram en janvier 2019
• Acquisition d’un téléphone portable pour répondre aux besoins du service

Tâches quotidiennes :
• Le menu de la cantine est publié tous les mois sur le site internet de la Commune, et partagé
quotidiennement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
• Les délibérations sont publiées sur le site internet après chaque Conseil Municipal,
• Les évènements (Sainte-Dévote, Fêtes de Noël, Saint-Martin etc.) et les réunions de travail sont
publiés simultanément sur les réseaux sociaux, les conseils municipaux sont diffusés en direct
sur la page Facebook de la Commune
• Publication de l’actualité communale sur les réseaux sociaux et sur le site internet : en 2021,
o Obligations légales de débroussaillement
o Avis de tempêtes, alertes météorologiques de Météo France et du Préfet, informations
liées aux éboulements, chutes d’arbres,
o Informations relatives à la circulation routière
o Signalements de la population (boulettes empoisonnées animaux, tags, graffitis)
o Partage des articles de journaux liés à la Commune
o Actualités liées au tri des déchets
o Actualités liées au coronavirus (mesures et actions engagées par la Commune en période
ou non de confinement, fonctionnement de la mairie et des services, mesures d’hygiène
recommandées, distribution des masques de la CAB, horaires de l’école etc)
o Mise à l’honneur des gagnants de la 50ème ronde de la Giraglia
o Information relative à l’organisation de la réunion publique à San Martino le 01/09/2020 sur
l’aménagement de l’ancienne auberge,
o Publication des résultats des contrôles sanitaires des eaux (période estivale)
o Actualités quotidiennes (travaux, grève, horaires mairie, objets et animaux trouvés…)
o Vœux du Maire

•

Réalisation du bulletin municipal pour le mois de janvier 2021

•

Préparation de la salle du Conseil Municipal avant chaque séance

•

Organisation de l’inauguration du parking de l’Ecole Joseph Graziani (Octobre/Novembre 2021)

•

Organisation d’autres évènements (relation presse, préparation des communiqués, buffet, gestion
des salles …) et préparation des réunions
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ÉTUDES FONCIÈRES
•

Transmission des dossiers d’enquêtes préalables à la Déclaration d’utilité publique (DUP)
de l’opération « Pietranera 2020 : Le cap vers le développement durable » + Dossier
d’enquête parcellaire (expropriation)
o Rédaction / Constitution des dossiers d’enquêtes
o Préparation de la délibération d’approbation des dossiers d’enquêtes et sollicitation du
Préfet pour l’ouverture de l’enquête
o Echanges avec la DDTM et Le Préfet de la Haute-Corse
> EFFECTIF :
o Echanges avec le Commissaire Enquêteur
1 agent (Figarella Vanessa)

•

Acquisition de l’ancien local de la rôtisserie
o Préparation et gestion du dossier
o Rédaction de la délibération
o Echanges avec les Notaires

•

Acquisition des parcelles C 1006 et C 1008 appartenant à M. et Mme CARAFFA
o Préparation et gestion des dossiers
o Rédaction des délibérations
o Echanges avec les Notaires
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> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, espace de travail,
téléphonie, véhicule

DEMANDES DE SUBVENTION
•

En 2021 : Constitution de 36 dossiers de demande de subvention
> EFFECTIF :
• 2 dossiers de demande de subvention pour l’acquisition
1 agent (Figarella Vanessa)
de l’ancien local commercial (rôtisserie) : 18 000,00 € (60%)
auprès de l’ADEC, et 6 000,00 € (20%) auprès de l’Etat (DETR
> MOYENS MATERIELS :
2021) - Montant total de l’opération : 30 000,00 €
Bureautique, espace de
• 2 dossiers de demande de subvention pour l’acquisition d’un travail,
panneau d’information numérique : 18 800,00 € (40%) auprès
de l’ATC, et 18 800,00 € (40%) auprès de la Collectivité de Corse (signalétique bilingue) –
Montant total de l’opération : 47 000,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour la signalétique directionnelle des
Hameaux : 21 000,00 € (50%) auprès de la CDC (signalétique bilingue) et 12 600,00 € (30%)
auprès de l’ATC – Montant total de l’opération : 42 000,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour la réalisation d’un diagnostic énergétique à
l’Ecole de Pietranera : 7 000,00 € (70%) auprès de l’Agence d’Aménagement d’Urbanisme
et d’Energie de Corse et 1 000,00 € (10%) auprès de la CDC – Montant total de l’opération :
10 000,00 €
• 3 dossiers de demande de subvention pour l’extension du système de vidéoprotection
sur la Commune – Partie école : 4 620,00 € (50%) auprès de l’Etat (FIPD), 2 772,00 € (30%)
auprès de la CDC (règlement spécifique des écoles) et 924,00 € (10%) auprès de la
Communauté d’Agglomération de Bastia – Montant total de l’opération : 9 240,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour l’extension du système de vidéoprotection
sur la Commune – Partie plage : 4 080,00 € (50%) auprès de l’Etat (FIPD), et 2 448,00 €
(30%) auprès de la CAB – Montant total de l’opération : 8 160,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour l’acquisition d’un panneau solaire à but
pédagogique et prestations d’art graphique pour l’école de Pietranera : 31 200,00 €
(60%) auprès de la CDC, et 10 400,00 € (20%) auprès de l’Etat (DSIL) – Montant total de
l’opération : 52 000,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour répondre à l’appel à projet « Ecole
Numérique – Partie équipement » : 12 250,00 € (70%) auprès de l’Etat (Plan de relance) et
1 750,00 € (10%) auprès de la CDC (Dotation école)–Montant total de l’opération:17 500,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour répondre à l’appel à projet « Ecole
Numérique – Partie service » : 1 100,00 € (50%) auprès de l’Etat (Plan de relance) et 660,00
€ (30%) auprès de la CDC (Dotation école) - Montant total de l’opération : 2 200,00 €
• 3 dossiers de demande de subvention pour la création d’une piste incendie dans le
secteur Campo Tondu : 21 000,00 € (50%) auprès de l’Office de l’Environnement de la
Corse, 8 400,00 € (20%) auprès de la CDC, 4 200,00 € (10%) auprès de l’Etat (DETR 2021)
– Montant total de l’opération : 42 000,00 €
• 3 dossiers de demande de subvention pour équiper la Réserve Communale de Sécurité
Civile de San Martino di Lota : 2 800,00 € (50%) auprès de l’OEC, 1 120,00 € (20%) auprès
de la CDC, 560,00 € (10%) auprès de l’Etat (DETR 2021) – Montant total de l’opération :
5 600,00 €
• 2 dossiers de demande de subvention pour l’extension du cimetière de San Martino :
68 800,00 € (40%) auprès de la CDC (dotation quinquennale 2021) et 68 800,00 € (40%)
auprès de l’Etat (DETR 2022) – Montant total de l’opération : 172 000,00 €
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• Demande d’intervention pour travaux d’enfouissement de réseaux aériens à proximité
immédiate d’un Monument inscrit au titre des Monuments Historiques auprès de l’Office de
l’Environnement de la Corse
• 3 dossiers de demande de subvention pour l’aménagement des services techniques
municipaux – Partie Bâtiment : 72 000,00 € (10%) auprès de la CAB, 432 000,00 € (60%)
auprès de l’Etat (DETR 2021) et 72 000,00 € (10%) auprès de la CDC – Montant total de
l’opération : 720 000,00 €
• 3 dossiers de demande de subvention pour l’aménagement des services techniques
municipaux – Partie VRD : 144 000,00 € (60%) auprès de l’Etat (DETR 2022), 24 000,00 € (10%)
auprès de la CAB, 24 000,00 € (10%) auprès de la CDC – Montant total de l’opération : 240 000,00
€
• 3 dossiers de demande de subvention pour l’aménagement des services techniques
municipaux – Modif plan de financement – VRD + Bâtiment : 672 000,00 € (60%) auprès de
l’Etat (DETR 2022), 96 000,00 € (10%) auprès de la CAB, 96 000,00 € (10%) auprès de la CDC
– Montant total de l’opération : 960 000,00 €

•
•
•

En 2021 : Constitution de 36 dossiers de demande de subvention
En 2020 : Constitution de 12 dossiers de demande de subvention
En 2019 : Constitution de 9 dossiers de demande de subvention

ENTRETIEN DES LOCAUX
Les locaux administratifs de la mairie sont entretenus par un agent qui a un contrat de 25 heures
hebdomadaires.
• Tri des déchets :
Dans les bureaux, chacun dispose de poubelles pour trier les
emballages et le papier. Ceux-ci sont collectés par le service entretien
qui les dépose dans les bacs de mise en présentation des déchets de la
CAB, sont également assurés le recyclage des piles, des cartons,
des verres, des biodéchets….
Résultats obtenus sur le bâtiment Mairie de Pietranera : 99% de tri.
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> EFFECTIF :
1 agent (Duborget Nicole)
> MOYENS MATERIELS :
Produits
d’entretien,
équipements
de
ménage,
chariot, aspirateur

Directeur général des services :
Stéphane CARDINALI
Agents d’encadrement :
Bernard ORSINI
Marc JAUMON
Agents techniques :
François MARIANI
David AGOSTINI
Nicolas SOULIER
Jean-Pierre GRAZZINI
Michael DOLFI
Agent stagiaire :
Romain VANDEVOORDE
Agent contractuel :
Claude CONAN
José MASSANDARI
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ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL

-

-

❖ PROPRETÉ URBAINE
Nettoyage et entretien des espaces publics communaux
Nettoyage quotidien, manuel et mécanique des 20 km de
voiries de l’ensemble de la commune :
Pietranera, Grisgione, Licciola, etc …
San Martino (depuis juillet 2017)
Finition du travail inachevé de la CAB (OM) :
gravats, déchets verts et autres …
Enlèvement des encombrants et nettoyage des abords
des points de collecte
Gestion globale de la propreté de la commune
pour le confort de ses habitants.

❖ ENTRETIEN de la VOIRIE
Trottoirs, potelets, petits travaux de maçonnerie, peinture
Antirouille, passages cloutés, etc. …

> EFFECTIF :
1 responsable d’équipe Jaumon Marco –
1 agent de maîtrise Orsini Bernard et 6
agents techniques : Mariani François,
Soulier Nicolas, Grazzini Jean-Pierre,
Agostini David, Dolfi Michael, ,
Massandari José, Vandevoorde Romain
> MOYENS MATERIELS :
Parc auto : 1 camion plateau, 1 nacelle, 2
Piaggio,
2
express
Outillages : Echelles, tronçonneuses,
karcher, poste à souder, matériels divers,
EPI
> MISSIONS :
Aménagement, rénovation, entretien et
gestion globale de la propreté de la
commune, pour le confort de ses
habitants

❖ EAUX PLUVIALES
Désobstruction et entretien des avaloirs et des grilles d’eaux pluviales.

❖ ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le service technique assure la maintenance, la réparation et ponctuellement, les opérations
d’extension de réseau.

-

❖ ESPACES VERTS
Mise en place et entretien de l’arrosage automatique
Entretien des espaces verts de la commune (chemins, pistes incendie, cimetières, terrains
communaux)
Plantations et taille des arbres et arbustes, débroussaillage et élagage.
Dans le cadre de la transition écologique, il convient de noter la suppression des produits
phytosanitaires au profit de techniques alternatives : utilisation de méthodes de désherbage
manuelles depuis 2017.
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SÉCURITÉ
ACMO (Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des mesures de préventions et de sécurité des risques
professionnels.) - Conseiller en Prévention – Orsini Bernard
- Assister et conseiller dans la mise en œuvre d’une politique de prévention des risques, des
règles d’hygiène et de sécurité
- Veiller à l’observation des prescriptions
- Suivre les commissions de sécurité.

JEUNESSE

-

❖ ENTRETIEN DE L’ÉCOLE :
Nettoyage de la cour
2 fois par semaine
Ramassage des déchets quotidien : papiers école, cantine, tri
Maintenance installations électriques, plomberie, sanitaire.

-

❖ JARDIN D’ENFANTS :
Maintenance trimestrielle de l’aire de jeux
Nettoyage
1 fois tous les 15 jours minimum.

ÉVÈNEMENTIEL – VIE ASSOCIATIVE

-

Maintenance salle des fêtes
Préparation des festivités : Noël des enfants seulement (en raison de l’épidémie Covid-19)
Installation des illuminations de Noël
Transport de matériel pour les manifestations, barrières, tables, chaises, etc. …
Logistique – Déménagement de mobiliers divers entreposés dans les bâtiments communaux.
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SAISON ESTIVALE (de mai à octobre)

❖ ENTRETIEN DES PLAGES
- Propreté, nettoyage
- Renouvellement quotidien des sacs pour les déchets.

VALORISATION DU SERVICE
Démarche d’analyse des coûts et de valorisation patrimoniale :
- Travaux en régie :
Aménagement d’un WC à la plage de Grisgione
Rafraichissement peinture de 24 bornes incendie
Aménagement d’une salle polyvalente dans les locaux de l’Ancienne Auberge U San Martinu
Petits travaux de maçonnerie : installation de potelets, rampes d’accès
Installation d’un système de comptage d’énergie pour véhicule électrique au Parking de
l’Ecole Joseph Graziani
- Exploitation du réseau d’éclairage public :
Chemin Calavita et Chemin du Linare : Changement de lanterne et réseau électrique refait à
neuf
Du Palagaccio à l’EHPAD Casa Serena : Réseau électrique refait à neuf RD 131
Entrée village de San Martino et Calavita : Installation de 6 poteaux et réseau éléctrique
refait à neuf
Chemin du Linare : Installation de 6 poteaux
Place de l’Eglise de Pietranera : Installation de 4 lanternes
Jardin d’enfants : Installation de 2 poteaux pour réseau éléctrique refait à neuf

PERSPECTIVES POUR 2022
Faire ressortir la valeur ajoutée du Service Technique dans les domaines :
- Des travaux en régie
- De la qualité du service
- De la protection de l’environnement.
- Installation de 14 décompteurs pour véhicules éléctriques au Parking de l’Ecole Joseph
Graziani
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Directeur général des services :
Stéphane CARDINALI
Agents techniques :
FRANCESCHI Stéphanie
SEBASTIANI Graziella
MAUREL Aline
PALUMBO Alice
GRAZIANI Marie-Michelle
BADOIS Romane
ISETTI Marie-Dominique
Agents contractuels :
RODE Nathalie
MATARISE Elena
CARRARA Nathalie (jusqu’au 31 août 2021)
FELICI Julia (en apprentissage)

21

CANTINE - GARDERIE
> EFFECTIF :
1responsable/régisseur Franceschi
Stéphanie
5 agents de cantine (Maurel Aline,
Sebastiani Graziella, Palumbo
Alice, Felici Julia et Isetti MarieDominique a été remplacée par
Rode Nathalie)

➢ Inscriptions (retrait de dossier)
➢ Règlements (cantine, garderie)

La cantine et la garderie regroupent 151 enfants inscrits.

Effectifs enfants
2020/2021

Matin

Midi

Soir

Environ 100 (tous
les jours)
+30 (2 fois /
semaine)

Cantine

Nombre de
repas servis

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Cantine

13 638

8 397

12 616

6 287

(année en
cours)

Depuis septembre 2018 : assistance des maitresses de la maternelle pour la surveillance de la sieste.
Le personnel de la cantine récupère et accompagne tous les jours les enfants au bus scolaire.
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ÉCOLE MATERNELLE
Le personnel affecté à l’école maternelle (ATSEM) s’occupe de l’accueil des enfants pendant le temps
scolaire. Les agents assistent les institutrices dans les activités d’éveil, sieste, surveillance des
enfants dans la cour, les escaliers ainsi que dans leur déplacement aux toilettes, assurent une
surveillance des enfants pendant le service de la cantine et ont en charge l’entretien des locaux de la
maternelle. Le personnel accompagne tous les jours les enfants au bus scolaire.
> EFFECTIF :
2 ATSEM (Graziani MarieMichèle a été remplacée
par Matarise Elena, et
Badois Romane a été
remplacée par CARRARA
Nathalie)

ENTRETIEN
L’entretien de l’école primaire est assuré par un agent qui a un contrat de
30h hebdomadaire.
En plus de l’entretien des classes le soir, il assure le nettoyage des
toilettes des enfants 2 fois par jour et la surveillance des enfants à la
cantine.
Depuis septembre 2018 : 1h de ménage quotidien des parties
communes de la maternelle pour alléger le travail des ATSEM.

> EFFECTIF :
1 agent (Isetti MarieDominique remplacée par
Rode Nathalie)

• Tri des déchets :
Dans les classes du primaire, chacun dispose des poubelles pour trier les emballages et le papier.
Les élèves du CE2 au CM2 assurent eux-même le tri et le vidage des corbeilles. Pour les CP et CE1
les déchets sont collectés par le service entretien qui les dépose dans les bacs de mise en
présentation des déchets de la CAB.
Les services techniques récupèrent les conteneurs de tri du papier et des emballages pour les mettre
en présentation sur la voie départementale, en attendant que la CAB s’organise pour collecter l’école.
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Directeur général des services :
Stéphane CARDINALI

Agent administratif :
Patricia BERTRAND
Agent technique titulaire :
Jean-Pierre GRAZZINI
Agent technique contractuel :
José MASSANDARI
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ACCUEIL
Accueil téléphonique
> EFFECTIF :
1 agent (Bertrand Patricia)

Accueil des administrés (ouverture du lundi au
vendredi de 8h30 à 15h)
Renseignements, conseils, photocopies.

> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, téléphonie

Dossier de traitement des demandes du public :
• Nombre de demandes enregistrées en 2021 : 45
• Nombre de demandes satisfaites : 45
+ Gestion de la salle de réunion (permanence politique : le Maire reçoit tous les 1ers mardis
de chaque mois, et les adjoints chaque semaine)
+ Gestion de la salle de Sport
+ Gestion de la Salle des Associations

AGENCE POSTALE
Réception et départ du courrier, colis

> EFFECTIF :
1 agent (Bertrand Patricia)

Recommandés

> MOYENS MATERIELS :
Bureautique, téléphonie

Vente de timbres, enveloppes, paquet colis

SERVICE TECHNIQUE

Depuis le mois de juillet 2017, deux agents sont affectés à
San Martino pour l’entretien quotidien des hameaux de
montagne.

> MOYENS MATERIELS :
Débroussailleuse, tronçonneuse, véhicule

Travaux en régie :
-

> EFFECTIF :
2
agents
(Grazzini
Jean-Pierre,
contractuel : Massandari José)

Mise en sécurité du Chemin de Mola
Mise en sécurité de l’Eglise Saint Martin
Aménagement de la salle polyvalente – Bâtisse U San Martinu
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