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1 service admininstratif

3 service technique gestion du centre technique
Entretien des bâtiments et des infrastructures communales |
Déneigement | Astreintes techniques

4 marchés administratifs, développement,
urbanisme
Philippe Henry & Dany Schlegel
Marchés publics | Sécurité | Urbanisme | Accueil | Dossier
occupation des sols | Examen permis de construire | Autorisation
travaux

2 service environnement installations sportives
Jean-Louis Pejoux

5 centre culturel jean l’hôte

Espaces verts publics | Nettoyage voirie | Entretien du parc
des sports et salle des sports | Entretien cimetière | Fêtes et
Cérémonies

8 service enfance, périscolaire,
péri-éducatif, clsh

billetterie spectacles | Gestion technique | Location du Centre
Culturel | Communication du Centre Culturel | Participation aux
animations de quartiers

Restaurant scolaire | Périscolaire | Activités péri-éducatives |
CLSH mercredis et petites vacances moins de 6 ans

6 maison de la vie associative

9 maison de l’enfant

Accueil | Gestion de la MVA | Animations sportives | Relations |
Associations | Animation du Conseil Municipal Jeunes | Actions
et projets ado-jeunes

Multi-accueil collectif et familial | Accompagnement et suivi des
professionnels du collectif et des assistantes maternelles | Prise
en charge des enfants

7 service scolaire, salle polyvalente, entretien

10 foyer résidence ccas

Transport scolaire | Entretien locaux propreté | Assistance aux
enseignants

Accueil et assistance aux résidents | Gestion administrative et
financière | Animations | Service des repas | Entretien Locaux

Élaboration et création de la programmation culturelle
| Gestion administrative et financière | Accueil | Gestion

10

t
son de l’Enfan

Karen Millet

Julie Bourqu

Accueil | État Civil | Secrétariat | Inscriptions scolaires |
Éxécution budgétaire recettes et dépenses | Préparation
et suivi budgétaire | Tenue de l’inventaire comptable |
Préparation et suivi du Conseil Municipal | Élections politiques
et professionnelles | Communication | Aide sociale | Ressources
humaines | Police Municipale | Affaires militaires | Cimetière |
Location salle | Jumelage
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