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Nous avons dû faire face à une crise sanitaire toujours présente 
et impactant la zone Asie. 

Nous traversons une crise énergétique se présentant comme la plus importante depuis 
les années 1970 et se traduisant par une hausse sans précédent 

des tarifs de l’énergie. 

Nous venons de vivre l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe.
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Nous sommes confrontés à une crise géopolitique majeure se traduisant par des 
situations de tension et de pénurie ainsi que des stratégies inflationnistes importantes et 

durables sur de nombreux produits…



La Ville d’Andrézieux-Bouthéon s’engage au quotidien
et continuera à s’engager en 2023.
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Face à ces réalités touchant chacun d’entre nous dans nos vies privées et 
professionnelles, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon entend apporter des 

réponses adaptées, concrètes, immédiates et structurantes.



La ville d’Andrézieux-Bouthéon, c’est…

1 000 000 €

175 Km 
de voirie 

80
bâtiments 

et équipements 
municipaux

75 000 m² 
de surface bâtie 

municipale 

2 700
points lumineux 

d’éclairage 
public

FACTURE ANNUELLE MOYENNE
DE GAZ ET ÉLECTICITÉ

en période « normale »
PROJECTION 2023

1 500 000 € à 2 000 000 €

Quelques
repères

et chiffres clés
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La ville d’Andrézieux-Bouthéon, c’est aussi…

9
équipements 
de plein air

45 ha
d’espaces verts gérés 

par la ville

5
aires 

de jeux

85
associations et clubs

subventionnés 

dont 65 
bénéficient d’une mise à 

disposition de locaux 
municipaux* 

*hors opérateurs économiques et partenaires institutionnels

Quelques
repères

et chiffres clés
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Quelques
repères

et chiffres clés

La ville d’Andrézieux-Bouthéon, c’est encore…

120 000
repas 

produits par la cuisine 
centrale sur une année

10,5 tonnes
de produits 

issus de notre jardin bio
soit 45% de nos besoins

500
repas 

servis chaque jour
dans les restaurants 

scolaires
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environ 280 000 €

Montant total des commandes
de denrées alimentaires effectuées 

en 1 an par la cuisine centrale

Hausses constatées 
ou annoncées

par de nombreux fournisseurs

20 à 25%



La Ville s’engage 
pour plus de sobriété énergétique 
par des mesures immédiates et concrètes…



Adaptation des illuminations de fin d’année 

• Concentration des illuminations de fin d’année sur les ronds-
points et des lieux de vie : 

• rues commerçantes et places piétonnes…

• Eclairage des illuminations de fin d’année du 3 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 

• à l’exception du 8 décembre, des week-ends et jours de fête pour 
lesquels les horaires seront étendus

• Mise en service des illuminations de la tombée de la nuit à 22 h 
• en cohérence avec l’horaire d’extinction des enseignes et 

pré enseignes du futur règlement local de publicité intercommunal

Des mesures
concrètes

et immédiates

1
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Adaptation des événements 
et cérémonies de fin et de début d’année 

• Confirmation de l’annulation de la traditionnelle cérémonie des 
vœux de début d’année 

• au profit d’une manifestation alternative organisée à une période plus 
propice en termes de température.

• Abandon des cartes de vœux papier 
• au profit de cartes numériques

• Accueil de l’ensemble des élèves de nos écoles au Théâtre du Parc 
• plutôt qu’au CABL ou au Palais des Sports pour le spectacle de fin 

d’année.

Des mesures
concrètes

et immédiates

1
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Adaptation des consignes de chauffage pour les 
bâtiments et équipements municipaux

• Report de la mise en service des chaudières et équipements 
dédiés au chauffage des bâtiments municipaux 

• à l’exception des crèche, écoles, lieux d’accueil des séniors.

• Baisse de 1 à 3 °C de la température de chauffage dans les 
équipements municipaux culturels, sportifs, bureaux… 

• à l’exception des crèche, écoles, lieux d’accueil des séniors.

Des mesures
concrètes

et immédiates

1
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• Appel à la mobilisation et à la responsabilité des clubs 
et associations occupant et utilisant des bâtiments 
municipaux 

• pour agir à leur échelle en faveur de la sobriété énergétique par 
une action responsable sur l’utilisation du chauffage et de 
l’éclairage notamment.

• Adaptation de l’intensité de l’éclairage public sur 
différentes zones de la commune 

• et étude en cours sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage public 
entre minuit et 6 h sur certains secteurs.

Des mesures
concrètes

et immédiates

1
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La Ville s’engage 
et accélère ses actions structurelles 

en faveur de la sobriété, l’écocitoyenneté 
et de l’écoresponsabilité…



• Conclusion d’un contrat global de performance énergétique 
pour 9 ans 

• Objectif : moderniser et remplacer l’ensemble du parc d’éclairage 
public de la ville et passer intégralement en leds sous 24 mois.

• Ces travaux permettront un pilotage de l’intensité d’éclairage pour 
chacun des 2 700 points lumineux de la commune et doivent 
conduire à une diminution de nos consommations de plus de 65%.

• Poursuite du programme de remplacement de l’éclairage 
des bâtiments et équipements publics pour passer en leds

• en priorisant sur les équipements et bâtiments les plus 
consommateurs (ex : Palais des Sports, gymnases, …).

Sobriété,
éco-citoyenneté

éco-responsabilité

2
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• Accentuation et accélération du plan pluriannuel de remise 
à niveau des bâtiments et équipements municipaux 

• Choix de matériaux adaptés, remplacement de chaudières 
anciennes, remplacement de vitrages, traitement des façades pour 
renforcer l’isolation, 

• Recherche de solutions alternatives à la climatisation pour refroidir 
les locaux,…

• Poursuite de la réappropriation et de la mise en valeur des 
espaces naturels 

• notamment par la poursuite de l’aménagement du parc de loisirs 
des bords de Loire et l’engagement de la concertation sur le Parc 
des Forges.

Sobriété,
éco-citoyenneté

éco-responsabilité

2
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• Déploiement d’un plan pluriannuel en lien avec 
Saint-Etienne Métropole 

• pour développer les axes de déplacements en modes doux sur 
l’ensemble de la commune.

• Accélération du remplacement du parc de véhicules 
municipaux les plus polluants 

• et remplacement par des véhicules électriques ou hybrides lorsque 
cela est possible.

• Modernisation des équipements utilisés par les services 
municipaux pour réaliser leurs missions 
• dans une optique de plus grande efficacité et de moindre pollution.

Sobriété,
éco-citoyenneté

éco-responsabilité

2
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• Réalisation d’études pour mesurer la faisabilité et 
l’opportunité de raccordement au réseau de chaleur
existant de bâtiments et équipements publics ou privés
supplémentaires.

• Réalisation d’études sur la question de la valorisation
thermique des boues de la STEP.

• Soutien et accompagnement du développement de projets
d’implantation de dispositifs photovoltaïques sur des 
locaux ou sites municipaux en lien avec Saint-Etienne 
Métropole et le SIEL.

Sobriété,
éco-citoyenneté

éco-responsabilité

2
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La Ville s’engage 
en faveur de la sobriété, l’écocitoyenneté 

et de l’écoresponsabilité…



• Adaptation de l’organisation et des modalités d’arrosage en période de 
restriction :

• Adaptation de l’organisation des services pour permettre l’arrosage en 
début de matinée avant les fortes chaleurs.

• Interruption autant que possible les dispositifs d’arrosage automatique 
pour privilégier un arrosage manuel mieux maîtrisé.

• Réduction de la fréquence et du volume des arrosages des arbres, massifs, 
plantations et espaces enherbés.

• Limitation de l’arrosage des arbres, à l’exception des plus jeunes,

• Limitation de l’arrosage de la plupart des espaces enherbés comme par 
exemple les pelouses du Château de Bouthéon ou massifs.

Economiser 
la ressource 

eau

3
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• Utilisation d’eau non potable issue du Canal du Forez 

• pour l’arrosage des espaces, massifs, arbres et fleurs.

• Adaptation de la gestion du nettoyage des rues avec aspersion 
(arrosage léger) 

• pour éviter les poussières ainsi que le nettoyage au karcher réservé aux 
endroits les plus sales (déjections d'oiseaux, etc.). La fréquence du passage 
des laveuses sera cependant adaptée en période de sécheresse.

• Attention forte portée sur le suivi des délégations de services 
publics relatives à l’eau et à l’assainissement 

• afin d’assurer la bonne qualité de l’eau, un prix abordable et la qualité des 
réseaux et infrastructures pour limiter les fuites.

Economiser 
la ressource 

eau

3
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• Réalisation de travaux sur les installations présentes 
dans les bâtiments municipaux pour favoriser la baisse 
des consommations : 

• déploiement de robinets poussoirs lorsque cela est possible, 
installation de mousseurs sur les robinets…

•

• Réalisation d’études sur la possibilité de récupération
et de réutilisation des eaux issues du traitement de la 
STEP

Economiser 
la ressource 

eau

3
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La Ville s’engage à poursuivre sa gestion 
rigoureuse et responsable

pour réaliser des économies en limitant l’impact sur le 
service aux Andréziens-Bouthéonnais



Engagement d’une démarche globale de réduction et 
de traitement des déchets à la cuisine centrale

• Mise en œuvre d’une démarche de réduction des déchets dans l’ensemble 
des restaurants scolaires municipaux tout en maintenant un haut niveau 
d’exigence quant à la qualité des produits utilisés (production de légumes 
bio municipaux, labels, bio, travail avec des producteurs locaux, …).

• Adaptation des menus en fonction des produits de saisons et en tenant 
compte des problématiques de pénurie et d’explosion des couts

• Refonte des différents marchés de fourniture de denrées avec les 
fournisseurs 

• Développement de partenariats notamment avec Compost’Ond pour 
favoriser le tri et la valorisation des déchets.

Limiter l’impact
sur le service

aux Andréziens-
Boutéonnais

4
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• Engagement d’une démarche visant optimiser la gestion et 
l’occupation des bâtiments et équipement municipaux

• Sensibilisation des occupants et utilisateurs pour une utilisation 
raisonnée et partagée des locaux municipaux.

• Déploiement de contrôle d’accès sur de nombreux bâtiments 
communaux pour les sécuriser et mieux en maîtriser les 
utilisations.

• Analyse systématique des besoins de la ville pour mettre en 
œuvre ses politiques publiques prioritaires 

• afin de définir le patrimoine immobilier indispensable et envisager la 
location de locaux inoccupés ou la cession des bâtiments non 
nécessaires : exemple résidence Marcel Sicre, espace Fourneyron.

Limiter l’impact
sur le service

aux Andréziens-
Boutéonnais

4
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• Mise en place d’un partenariat avec la société 
NewEnergy afin de procéder à un contrôle 
d’historique de nos consommations d’électricité et de 
gaz

• et ainsi procéder aux recouvrements des éventuelles sommes
versées indûment aux fournisseurs d’énergie sur les dernières
années. A ce jour, déjà plus de 10 000€ ont d’ores-et-déjà été
identifiés et sont en cours de récupération.

• Cette mission s’accompagne d’une analyse des 
puissances souscrites sur nos différents sites 

• pour adapter le plus finement possible aux besoins réels.

Limiter l’impact
sur le service

aux Andréziens-
Boutéonnais

4
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• Réduction du volume des impressions papier

• Modernisation de la maquette de l’Envol Mag

• adaptation de la fréquence de parution 

• édition sur du papier plus écoresponsable

• Plan de modernisation des équipements dédiés à l’impression 
de documents dans les différents services pour installer des 
appareils moins consommateurs.

• Sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques.

Limiter l’impact
sur le service

aux Andréziens-
Boutéonnais

4
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• Adaptation de l’organisation
et/ou du fonctionnement de certains services 
municipaux au regard de la réalité du besoin constaté
et du coût réel du service

• Développement des démarches d’analyse et de contrôle de gestion 
pour définir l’organisation optimale dans la mise en œuvre des 
missions de service public

• Lancement d’une étude pour définir le mode d’organisation le plus 
adapté et le plus intéressant pour la gestion du golf des bords de 
Loire.

Limiter l’impact
sur le service

aux Andréziens-
Boutéonnais

4
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La Ville s’engage aux côtés 
des Andréziens-Bouthéonnais

pour favoriser leur pouvoir d’achat 
et accompagner les plus fragiles



• Maintien de l’ensemble des services publics municipaux et 
de l’offre municipale sportive, culturelle, de loisir…

• Economies de gestion et optimisation de nos moyens tous les 
services ont pu être maintenus.

• Volonté assumée depuis 2020 de maintenir des tarifs accessibles au 
plus grand nombre malgré les fortes contraintes budgétaires.

• Réflexion sur les tarifs municipaux au regard du coût réel du service 
et des tarifs proposés par nos voisins.

Favoriser le 
pouvoir d’achat

Accompagner
les plus fragiles

5

28



• Accompagnement des plus fragiles
• Maintien du soutien apporté au Centre Communal d’Action Sociale.

• Accès aux soins : mise en place sur le début d’année 2023 d’une
médiation santé en lien avec l’ARS.

• Couverture santé : mise en place d’une mutuelle « communale » 
accessible au plus grand nombre en partenariat avec MUTUALIA.

• Recherche d’emploi par l’action partenariale avec les acteurs de 
l’emploi et le lien constant avec les employeurs du territoire via la 
conseillère relais emploi municipale.

• Démarches numériques : recrutement d’une conseillère numérique et 
création d’un espace numérique public ouvert à tous.

• Gestion du quotidien par la mise en place d’une offre de services 
gratuits : permanences avocats, médiateur, …

Favoriser le 
pouvoir d’achat

Accompagner
les plus fragiles

5
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• Soutien financier et opérationnel à la mise en œuvre du 
programme de réhabilitation des logements porté par Loire 
Habitat sur le quartier de la Chapelle 

•

• Lancement d’une démarche d’achat groupé
• pour permettre aux Andréziens-Bouthéonnais de faire jouer

pleinement la concurrence dans leurs contrats d’accès au gaz et à
l’électricité.

•

• Maintien du soutien aux associations malgré les crises 
successives et la raréfaction des ressources : 

• Aides financières constantes et maintien d’aides en nature 
multiples (prêt de matériel, mise à disposition de locaux, etc.)

Favoriser le 
pouvoir d’achat

Accompagner
les plus fragiles

5
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• Soutien et accompagnement du commerce de 
proximité :

• Renouvellement du manager commerce 

• Mesures en faveur de la dynamique commerciale de proximité : 

• Ex : institution d’une taxe sur les friches commerciales, droit de 
préemption commercial au bénéfice de la Mairie. 

• Accompagnement au développement économique de 
la commune : 

• Action facilitatrice entre SEM et les acteurs économiques pour 
les aider dans leurs projets d’implantation ou de 
développement sur la commune afin de favoriser la création 
d’emploi local.

Favoriser le 
pouvoir d’achat

Accompagner
les plus fragiles

5
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• Accompagnement de la démarche d’interruption de 
l’éclairage des enseignes, pré enseignes et vitrines des 
commerces entre 1h et 6h du matin : 

• Sensibilisation et contrôle régulier des acteurs économiques et 
commerçants.

•

• Création d’une brigade verte : 

• Sensibiliser et favoriser le développement des gestes 
écocitoyens sur l’espace public.

Favoriser le 
pouvoir d’achat

Accompagner
les plus fragiles

5
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