Secteurs d’activités
Direction et gestion des ressources
Administration générale, accueil, mairies annexes, service juridique, assurances,
contentieux, marchés publics
Relations publiques, communication institutionnelle, presse...
Emplois fonctionnels, direction générale, direction des services techniques, direction
multi-secteurs, cabinet des élus...
Finance, comptabilité, contrôle de gestion, audit interne...

Affaires juridiques et administratives
Communication
Équipe de direction
Gestion financière et comptabilité
Informatique et traitement information
(NTIC)

Informatique, matériel, systèmes d'information, bureautique, NTIC...
Ressources humaines, recrutement, paye, communication interne, gestion
statutaire, formation, relations sociales, hygiène et sécurité...

Personnel et ressources humaines

Politiques publiques d'aménagement et de développement
Action économique et développement local
Environnement
Europe international
Formation professionnelle
Politique de la ville
Transports et déplacements
Urbanisme et aménagement

Action et développement économique...
Protection et gestion des espaces naturels, lutte contre la pollution, ...
Europe, coopération décentralisée …
Formation professionnelle, universités, formation pour adultes, alphabétisation...
Développement social urbain, lutte contre l'exclusion...
Transports publics, transports scolaires, bureau d'études, ...
Urbanisme opérationnel, aménagement, études, ...

Interventions techniques
Ateliers et matériels
Bâtiments et Patrimoine bâti
Eau et assainissement
Espaces verts
Propreté, collecte et gestion des déchets
Voirie, infrastructures et réseaux divers

Imprimerie, centre technique, garage, atelier, magasin...
Architecture, travaux et entretien des bâtiments, écoles, collèges ou lycées...
Traitement et adduction d'eau, réseaux d'assainissement et stations d'épuration...
Espaces verts, parcs et jardins, paysage...
Collecte, tri et traitement des déchets...
Voirie, ports, signalisation, éclairage, nettoiement, électricité, chauffage,
télécommunications...

Prestations sociales et culturelles
Action culturelle
Culture-enseignement artistique
Culture-lecture publique
Culture-patrimoine
Laboratoire
Logement, Habitat
Restauration collective
Santé
Social
Sport

Manifestions et événements culturels, centres culturels, salles de spectacle (cinéma,
théâtre, auditorium…)
Ecole de musique, enseignement artistique
Bibliothèque, médiathèque
Musée, archives
Service vétérinaire, laboratoires départementaux, abattoirs, laboratoires de mesure
de la qualité de l'air...
Attributions, gestion et gardiennage du parc de logements
Production, distribution et service des repas aux convives
Santé publique, protection maternelle et infantile...
Action sociale, aide sociale à l'enfance, RMI, personnes âgées, handicapés...
Sports, gestion des équipements : terrains, piscines, gymnases...

Enfance et jeunesse
Affaires scolaires et périscolaires
Jeunesse et animation
Petite enfance

Education…
Centre de loisirs, maison de jeunes, animation...
Crèches, garde d'enfants à domicile

Missions régaliennes
Funéraire
Police et sécurité
Pompiers et secours
Population et citoyenneté

Cimetières, pompes funèbres
Police municipale ...
Secours et incendie, coordination et gestion des risques majeurs...
Etat civil, listes électorales, recensement …

