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POLITIQUE DES 

RESSOURCES 

HUMAINES ET DE 

L'ADMINISTRATION

POLITIQUE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

POLITIQUE DES TRAVAUX 

et GRANDS PROJETS

POLITIQUE DE L'AIDE A 

LA PERSONNE ET A l 

EDUCATION

COMMUNICATION & 

EVENEMENTIEL

POLITIQUE VIE 

ASSOCIATIVE 

CULTURELLE et SPORTIVE

Veiller au cadre juridique 

des services de la mairie                

Favoriser l'implication des 

agents de la commune au 

sein du service public        

Améliorer les services de 

proximité

Assurer une stratégie et 

organisation du 

développement des 

espaces péri urbains de la 

commune ;                             

Renforce l'attractivité du 

territoire économique et 

artisanal

Améliorer le cadre de vie et 

l'accès aux batîements 

publics en parfaite sécurité

Developper la cohésion 

sociale et éducative des 

personnes en difficultés et 

accompagner l'enfant dans 

son développement 

personnel au sein des 

activités municipales

Favoriser l'échange et la 

communication de 

l'ensemble des activités de 

la commune             Assurer 

et proposer des temps 

d'échanges harmonieux et 

conviviaux afin d'assurer la 

promotion des actions 

municipales                

Améliorer la transeversalité 

entre les différents 

partenaires associatifs et la 

municipalité        Favoriser le 

développement harmonieux 

des animations              

Favoriser l'émergence 

d'action nouvelle

commission ressources 

humaines et 

administration générale

commission 

aménagement du 

territoire

commission travaux et 

grands projets

commission aide à la 

personne et à l'éducation

commission communication 

et évenementiel

commission vie associative, 

culturelle et sportive

Contrats , assurance, 

téléphone, photocopieurs, 

informatique,..RH : 

rémunérations, contrat de 

travail, plannings, 

congés,déroulement de 

carrière, liste électorale, 

cimetière, suivi des 

commissions et relation 

avec les élus, PCS, régies, 

réglement intérieur, suivi 

juridique

PLU- Urbanisme, 

assainissement, ERDF, 

Réseaux, Impôts fonciers, 

station d'assainissement, 

Agriculture, relation avec 

les commerçants, 

artisans, PME,Projets 

d'aménagement 

routiers/place/Mobilier/B

âtiments

Voirie, gestion des bâtiments 

communaux, PPMS, Sécurité 

du Personnel et installation 

de sécurité, APAVE, Atelier 

communaux, PMR , 

personnel rattaché, 

chauffage, projets (voirie, 

bâitments), marchés 

publics,grands projets, 

personnel rattaché, factures 

et suivi investissement

Service à la personne, 

personne isolée, 

accompagnement social, 

services sociaux (CIAS), vie 

scolaire, TAPS, Garderie, 

Restaurant scolaire, 

relation avec les 

enseignants, personnel 

rattaché, facture rattachée

Bulletin municipal, site 

internet, relation presse, 

gestion des gîtes, contrat 

location, états des lieux, 

planning gîtes,réception 

cérémonies, conseil 

municipal juniors.

Gestion des salles 

communales, Maison des 

associations et projets 

rattachés, relation avec les 

associations, projet de 

subvention, calendrier 

manifestation, complexe 

sportif et salle omnisports

gestion des cimetières Réunion commerçants gestion des travaux annuels Comité de pilotage PEDT Comité de rédaction Bulletin dossier de subvention 2017

PCS suivi plui Traversée du bourg

Commission consultative 

des restaurants scolaires site internet

groupe de pilotage asso/salle 

omnisports

environnement Commission des impôts Aménagement place commerces Gestion des taps

groupe de travail permanent

ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

finances, budget, communication

groupe de travail 

permanent
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MAIRE

groupe de travail 

permanent

groupe de travail 

permanent

groupe de travail 

permanent

groupe de travail 

permanent



groupe de travail 

ponctuel

groupe de travail 

ponctuel groupe de travail ponctuel

groupe de travail 

ponctuel groupe de travail ponctuel groupe de travail ponctuel

règlement intérieur Réunions commerçants travaux salle omnisports animation semaine du gout salon de l'art
réunions des associations

photocopieurs

Organisation 

aménagement 

bourg(mobilier) cabinet médical secondaire gestion des inscriptions manifestations

comité de pilotage 

fonctionnement de la salle 

omnisports

commission sécurité + 

directrice école




