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Réorganisation des services

La Ville a procédé à un redéploiement de ses services, afin d'optimiser les coûts de
fonctionnement tout en maintenant un service rendu de qualité à destination des citoyens.

En avril 2014, la municipalité a souhaité oeuvrer pendant un an dans le cadre de l'organisation trouvée à son arrivée
aux affaires.

Au bout d'un an, avec une politique municipale plus axée sur la vie au quotidien, la propreté, la sécurité, l'animation,
l'équipe a initié une réorganisation des services.

Par ailleurs, la situation financière de la ville étant très préoccupante, notamment au niveau de l'endettement qui a
doublé en six ans, supposait de pouvoir suivre au quotidien l'effort de redressement entrepris :
Optimisation des recettes,
Plan global d'économies,
Création de régies,
Vigilance et contrôle de gestion sur les dépenses de fonctionnement.

La réorganisation proposée entend répondre à ces exigences. Elle repose essentiellement sur :

L'indépendance donnée au CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), structure associée à la Mairie sans en être
partie intégrante (et peut-être prochainement dans des locaux distincts), dorénavant dirigé par Sandra SERNA.

Et sur une articulation des services en interne, sous l'autorité du Directeur Général des Services Charles VAAST
(DGS), avec la nomination de Laurent PARIS comme Directeur Général Adjoint (DGA) avec des missions élargies.

Trois directions sont sous ses ordres :

La Direction des Services Techniques composée de l'ingénierie et du Centre Technique Municipal dont le
fonctionnement sera doté d'outils de planification des interventions,

La Direction de la Vie de la Cité dont le recrutement du directeur est en cours,

La Direction Générale des Services renforcée qui comprend
Les Affaires Juridiques et Domaine Public (création de service) avec Lionel TARDY,
Les Ressources Humaines avec Sandrine SERVAT,
La réorganisation d'un service Finances et Economie sous l'autorité de Cathy GARCES,
La Promotion du Territoire et Cofinancements avec Adeline SAMAIN,
Les Moyens Généraux et la Relation aux Administrés avec Virginie LARTIGUE
La mise en place d'un service Communication et relations publiques gérant aussi le protocole, le transfrontalier et
la citoyenneté (CESEL, comités de quartiers, médiation) avec Evelyne GARCIA.
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