ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DES SERVICES DE LA VILLE DE GUJAN-MESTRAS AU 01/01/2019

Patrick LABRUE

Marie-Hélène DES ESGAULX

Directeur de Cabinet

Maire

COMMUNICATION
Florence Legrand
- diffusion extérieure de l'information
- conception et animation des
actions communicatives et des

VIE ASSOCIATIVE

POLICE MUNICIPALE
Norbert Pedeboscq

Nicolas SCHIRR-BONNANS

- accueil
- gestion des salles de la Maison des
Associations

Priscillia Aublanc
(Adjointe au resp de sce)

Directeur Général des Services

- maintien de l'ordre, de la tranquillité,
de la sécurité et de la salubrité
publiques

Christophe DUCASSE

Florian BRISSON

Directeur Général des Services
Adjoint

Directeur Général des Services
Adjoint

CULTURE
- Médiathèque

Christine Thonier
Anita Gonzalez
(Adjointe au Chef de Sce)
- responsable de la gestion de la
médiathèque
- assure le service de lecture
publique
- responsable de la cyber-base
- Affaires Culturelles

Frédéric Villeneuve
- établissement et mise en oeuvre
de la programmation culturelle
- Conservatoire de Musique

Sylvain Millepied
- organisation des évènements
musicaux de la commune
- direction de l'Ecole de musique

DIRECTION ENFANCE
JEUNESSE ET
EDUCATION
Grégory Courtot

DIRECTION DES
FINANCES
Kathy Barbin
Bruno Couprie
(Adjoint au Directeur)

-

FAMILLE ET
EDUCATION
Gilles Lantres
- gestion du Personnel affecté
dans les écoles primaires et
maternelles
- mise en place et suivi de la
structure assurant la restauration
- gestion du personnel d'entretien
des bâtiments municipaux
- caisse des écoles
- gestion du guichet unique
- relations avec les familles
- suivi du site "Espace Familles"

SPORTS ET
JEUNESSE
Nathalie Pintat
Florence Sentuc
(Adjointe au Chef de Sce)

- mise en place de la politique
sportive de la ville
- organisation et suivi des activités
sportives (temps et hors temps
scolaire)
- mise en place et suivi des actions
d'animation (mercredis et vacances
scolaires)

préparation budgétaire
- suivi comptable des marchés
- inventaire patrimonial
- exécution et suivi budgétaire
- recensement de la matière
imposable
- gestion CCID

AFFAIRES
JURIDIQUES
Florian Brisson
- contentieux et conseil
- patrimoine
- surpervision des opérations
électorales
- Assurances

Nathalie Chevalier
- Affaires funéraires

Monique Koos
- Archives patrimoine et
documentation

Stéphanie Avice

ADMINISTRATION
GENERALE
Emilie Dercq-Ducasse
- gestion et distribution du courrier
arrivée-départ
- création et suivi des arrêtés
- préparation et suivi des Conseils
Municipaux
- actions de développement du
tissus économique, commercial et
artisanal
- gestion du Port de La Hume
- Relations avec les usagers et
gestion des occupations du
Domaine Public

Tristan Pauc

- Commande Publique

EMPLOI
Virginie Janvier

Pascale Dubourg
(Adjointe au Chef de Sce)

- Mise en oeuvre et suivi des
procédures d'urbanisme
réglementaire et opérationnel
- Gestion du service urbanisme
- Mise en oeuvre des politiques
urbaines pour le logement, le
transport, l'environnement et les
activités économiques et
commerciales
- Cellule Application du droit des
sols

Sylvie Dubourdieu
- Accessibilité et instruction des
autorisations ERP

Jérôme Rousset

Sébastien Théry

ACCUEIL- ETAT CIVIL
ELECTIONS
Sylvie Dubeau

URBANISME ET
AMENAGEMENT
Christophe Ducasse

- conseil et orientation des
demandeurs d'emploi
- liaisons avec les différents
pourvoyeurs d'emplois communaux
et les organismes d'Etat
- gestion des demandes de stage

- rédaction des actes d'état civil
recensement
- accueil des administrés
- gestion des listes électorales et
organisation des scrutins

DIRECTION
INFORMATIQUE
Michael Meynard
Stéphane Coquery
(Adjoint au Directeur)

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
Maryse Baudet

DIRECTION DES
SCES TECHNIQUES
Jean-Pierre Tharaud
Patrice Villenave
(Adjoint au Directeur)

- Ressources Humaines

- gestion administrative du Personnel
- suivi des carrières
- formations
- paye
- retraite
- gestion du budget du Personnel
- gestion des CT et des CHSCT
- Prévention et Sécurité

Christophe Di Giandomenico
- Document Unique
- Formations à la sécurité
- Plan communal de sauvegarde
- Aménagement des postes de travail

CENTRE TECHNIQUE
- bureau d'études
- étude des différents projets
communaux
- préparation et suivi des
commissions de sécurité

- gestion du Personnel du CTM
- gestion des travaux en régie
- suivi des commandes et du
budget du CTM
- gestion de l'Atelier Mobile
d'Intervention
- gestion des moyens généraux
(magasin, atelier mécanique, service
des bus)

Responsabilité des Services

- Service Environnement
et dévelopement durable
Patrick Ségura
- Voirie

Willam Lalande
- Bâtiments et éclairages publics

Laurent Dupuy
- Logistique et Bus

Jean-Michel Torres
- Entretien des terrains de sport

Patrice Carboue

PETITE ENFANCE
Valérie Techeney
- service primo accueil
- relais assistantes maternelles
- lieu d'accueil enfants parents
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