MAIRE
Centre Communal
d’Action Sociale

Cabinet

Conducteur
Aides Sociales légales/
facultatives
Relation avec les partenaires
sociaux et les associations Gestion et suivi des conventions
de partenariat - Petite enfance
Actions de prévention - Conseil et
Accompagnement de tout public
en difficulté.

Directeur Général des Services
Collaborateur direct du Maire et des Adjoints (CM, Commission..) - Assistance à l’autorité
territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité - Mise en œuvre des
orientations de politiques publiques - Médiation avec l’environnement institutionnel, économique et
social - Coordination et pilotage de l’équipe de direction - Supervision du management des
services - Impulsion des projets stratégiques - Définition d’une stratégie financière et économique
(élaboration, suivi et contrôle du budget) - Elaboration d’un système d’évaluation

Police Municipale

Caisse Des Ecoles
Restauration - Transport Scolaire
- Plan Educatif Local - Inscription
scolaire - CLSH - Soutien
Scolaire - Relations avec les
écoles

Relation avec les élus -Formation des
élus
Communication- Relation avec la
presse
Commémoration - Dossiers, discours
des élus
Toutes cérémonies du Maire
Relation avec l’antenne de B/M
Agenda du Maire
Retraite des élus

Assurer la conduite et l’entretien du
véhicule du Maire

Sécurité – CNI – Passeprot - Attestation d’accueil Autorisation de sortie du territoire - Pouvoir de
police du Maire - Salubrité – E.R.P – Circulation Publicité réglementation - Qualité des eaux de
baignades - Prévention de la délinquance /CCAS Permis de chasser - Marchands ambulants - Taxi

D.G. S. Adjoint

ACMO

Echanges réguliers avec les élus
Participation au comité de direction
Coopération avec les institutions
publiques et privées
Assistance sectorielle au DGS

PCS – DICRIM – Accessibilité –
Hygiène et sécurité – Registre HS –
CHS – Plan ORSEC- Risques
majeurs – Cyclone-séisme-volcan

PÔLE
« SERVICES A LA POPULATION »

Etat -Civil

Accueil - Etat –Civil - Cimetière - Débit de boisson
– Jurés
Affaires militaires – Elections - Enquête publique
– Recensement

Service Animation
Sport et Culture

Tourisme – Economie - pêche –port - Relations
avec les associations - Sport – gestion des
équipements sportifs et animations - Valorisation
du patrimoine - Bulletin Municipal - Fêtes et
cérémonies - Cyberespaces - Fête de la musique
Gestion et animation des salles - PIJ -Culture –
bibliothèque - Musique

Finances budget
Taxe de séjour

Communication interne et
externe

Conseil Municipal - Relation avec les élus et le Cabinet - Suivi
des dossiers gérés -directement par le Maire, le DGS, le
Cabinet - Courriers – Archives - Suivi administratif ( EPCI) Protocole - Secours d’urgence des professionnels

PÔLE
« MOYENS GENERAUX »

Ressources
Humaines

Secrétariat /Direction
Générale & Courrier

Gestion des carrières - Paie - Hygiène et sécurité
du personnel
Dialogue social -Formation du personnel Cohésion du personnel -Relation avec CGSS,
IRCANTEC, CNRACL, Mutuel..) –ATSEM-Contrat
aidés

PÔLE
« AMENAGEMENT »

Service Technique

Comptabilité -Analyse budgétaire et financière Tableau de bord - Fiscalité – Recherche de
moyens financiers - Relation avec la trésorerie –
C.O.S - Régie – Gestion des emprunts -Gestion
des subventions – Fournitures (tous services) Gestion (ordinateurs, copieurs, fax..) -Assistance
Informatique (service, école..) - Taxe de séjours
Service Urbanisme

Développement
Durable

Sensibilisation et éducation à l’environnement –
Eco-responsabilité Actions solidaires- efficacité
économique préservation des ressources
naturelles biodiversité

Service juridique
Marchés publics
Assurances

Service juridique - Assistance à tous les services
dans le domaine juridique -Marchés publics Affaires juridiques

Système
d’information

Logistique informatique - Relation avec les écoles
- Entretien /conseil
Communication

Eau – Assainissement - Electrification rurale
Intercommunalité (aspect technique) - Entretien
des plages et sites - Transport – Voirie - Gestion
littoral -Gestion matériel - Entretien nettoyage des
bâtiments et équipements communaux- Gestion
des véhicules - Environnement –
Développement durable
Préservation des ressources naturelles Récupération et valorisation des déchets –
Développement des espaces de nature

Urbanisme – PPRN - Cadastre - Affaires
foncières - Occupation du domaine public Relation avec les institutions privées et publiques

