MADAME LE MAIRE, LES 5 ADJOINTS
ET LE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

Dossier

Outre les missions régaliennes qui sont les siennes, le Maire conduit, sous
l’impulsion de son Conseil Municipal la politique de la commune.
Elle est assistée par 5 adjoints et un conseiller municipal délégué.

Christophe PAGLIA
1er Adjoint

Claude GRADELET
3ème Adjoint

Jean-Marie
MILANDRE
5ème Adjoint

Aménagement de l'espace :
Urbanisme prévisionnel du territoire communal
(PLU, PLH, ZAC...) et des dossiers structurants s’y
rapportant;
Action foncière (D.I.A., acquisitions - ventes échanges de terrain, taxes…)
Affaires agricoles
Urbanisme opérationnel (autorisations d’occupations des sols, certificats d’urbanisme…)
Développement Durable
Veille à l’intégration du principe de développement durable dans tous les dossiers et projets
communaux
Charte du Développement Durable
Semaine du Développement Durable
Valorisation et protection du patrimoine vert,
humide et boisé de la commune
Finances Locales et Gestion Publique :
Elaboration, suivi et actualisation du plan
pluriannuel (fonctionnement-investissement)
Analyses rétrospectives et prospectives
Élaboration, présentation et suivi des budgets
(principal et annexes)
Suivi de la dette et de la trésorerie
Relations avec les partenaires financiers
(trésorerie- établissement bancaires…)
Contrôle des comptes des associations locales
Sécurité :
Renforcement des liens avec les personnels
institutionnels (Police Nationale, SDIS, …)
Suivi et évolution du schéma communal de
sécurité routière et de tranquillité publique
Sécurité du patrimoine et de la voirie communale
Sécurité des personnes sur le territoire communal
Sécurité du personnel communal dans l’exercice
de ses fonctions avec la mise en place de
formations adaptées.
Patrimoine et Voirie :
Suivi et actualisation du plan pluriannuel de
rénovation des bâtiments communaux et de
réfection de la voirie communale
Suivi et actualisation du schéma directeur des
Voies douces
Maintenance et suivi des chantiers tant en
bâtiments qu’en voirie
Responsabilité des services techniques
municipaux et, à ce titre, de la réalisation et du suivi
des travaux réalisés en régie municipale
Gestion des réseaux d’eaux potable et d’éclairage
public et relations avec les concessionnaires

Enfance Jeunesse :
Gestion des temps de l’enfant et de l’adolescent
de 0 à18 ans (structure multiaccueil, lieu d’accueil
petite enfance, accueil collectif des mineurs, club
ados, restauration scolaire, …)
Relations avec la communauté éducative (écoles
primaire et maternelle, parents d’élèves, parents
d’élèves) et ses partenaires (GT, DDJS, Inspection
Laurence
Académique)
AUMIGNON - FAYNOT
Mise en place et suivi de la réforme des rythmes
2ème Adjoint
scolaires en lien avec le conseiller municipal
délégué à la Vie Associative et Sportive
Politique Familiale :
Définition des priorités d’action sociale dans le
cadre de l’analyse des besoins sociaux,
Mise en place d’indicateurs et de clignotants d’alerte permettant de créer un observatoire social
Gestion et animation du C.C.A.S
Poursuite et évolution de la politique dédiée aux
seniors
Relation avec les bailleurs sociaux en matière de
logements
Relations avec les organismes et partenaires
sociaux
Cadre de vie :

Marie-Claude
ROUSSELOT
4ème Adjoint

Définition d’une identité commune dans le cadre
des entrées de ville et du mobilier urbain
Réorientation du fleurissement vers des
plantations durables
Amélioration du cadre de vie (propreté,
fleurissement, illuminations de Noël, publicité
extérieure…)

Vie Associative et Sportive - Animation :
Suivi de la Politique sportive déjà en place et
de son développement, notamment dans le
cadre d’activités physiques adaptées au
public des seniors
Relation avec le tissu associatif de la
commune
Participer en lien avec les maires adjoints
Jean-Jacques ALLARD
concernés : à la mise en place des rythmes
Conseiller Municipal
scolaires, à l’affectation ou l’aménagement
Délégué
des structures communales à vocation
sportive ou associative, à la vérification des
comptes des associations
Fédérer les associations locales, les commerçants et les administrés dans le cadre de
l’Animation de la cité

Dossier : "UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE AU SERVICE DES RIBOCORTINS"

Véronique SAUBLET SAINT-MARS
Maire
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