Monsieur le Maire

Direction de la
Police Municipale

Cabinet du Maire

Direction de la
communication

Direction des
relations publiques

Sce proximité élus
citoyens

Sce opérationnel

Sce protocole

Brigade agents de
surveillance de la voie
publique

Brigades de
roulement

Centre de
supervision urbain

Sce fonctionnel

Brigades de
proximité

Secrétariat

Fourrière
automobile

Fourrière animale

Direction des
festivités et du
tourisme

Sce administratif
et financier

Sce
manifestations

Direction Générale
des Services

Conseil local de
sécurité et de
prévention de la
délinquance

Courrier

Standard/Accueil

Pôle
développement

Direction du centre
technique
municipale

Cellule contrôle de
gestion

Cellule juridicoadministrative

Direction du port
de plaisance

Direction études et
travaux

Service
administratif

Secrétariat

Direction adjointe
ateliers techniques
municipaux

Direction adjointe
cadre de vie

Service bâtiments

Service
nettoiement

Service garage et
petite mécanique

Service voirie

Service électricité

Service espaces
verts et espaces
naturels

Service prévention
et sécurité

Pôle moyens
généraux

Direction de la
commande
publique

Service risques
majeurs

Direction des
finances

Direction des
ressources
humaines

Pôle services à la
population

Direction des
systèmes
informatiques et
énergies

Direction des
services juridiques

Direction de
l’aménagement et des
affaires immobilières

Direction de
l’éducation

Direction de la
petite enfance

Direction de la
restauration

Direction des
sports

Sce des achats

Cellule recette et
fiscalité

Cellule santé et
prévention au
travail

Sce contrôle
énergies télécoms

Sce affaires
générales

Sce immobilier et
gestion locative

Gestion bâtiments

Cellule de
direction

Sce production
culinaire

Cellule de
direction des
sports

Sce logistique /
magasin

Cellule dépenses
fonctionnement

Sce carrière paie
maladie

Sce étude et
support progiciels

Sce assemblées
et contentieux

Sce urbanisme

Sce administratif
éducation/ scolaire

Multi-accueil
collectif « Les
canaillous »

Sce distribution
des repas

Sce des activités
physiques et
sportives

Sce procédures
des marchés
publics

Cellule dépenses
investissement

Sce entretien des
bâtiments
communaux

Sce support et
gestion du parc et
réseaux

Sce assurances et
domanialité
publique

Sce animation

Multi-accueil
collectif « La
farandole »

Sce base nautique
canoé kayak

Sce archives,
documentation et
associations

Sce jeunesse

Multi-accueil
familial « L'îlot
câlin »

Sce des piscines

Sce passation des
marchés publics

Sce organisation
des services et
gestion du temps

Sce recrutement
accueil formation

Sce pôle accueil

Secteur régie
entretien

Sce vie scolaire

Secteur maîtresnageurs
sauveteurs

Sce Installations
Sportives

Sce base nautique
voile

