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 DGA  
RESSOURCES 

D° Juridique  et Assemblées 

D° Solutions et innovation 
numériques 

D° Ressources Humaines et 
Dialogue social 

D° Finances 

D° Achats – Moyens généraux 

D° Parc de Matériels et 
Entretien 

Appui et pilotage  
interne 

D° Energie 

DGA 
TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

D° Alimentation et Agriculture 

D° Nature et Biodiversité 

D° Eau et Assainissement 

D° Patrimoines bâtis 

D° Déchets et Economie 
circulaire 

D° Urbanisme, Habitat et 
Foncier 

Mission Conception et 
Paysage 

Mission  Vélo 
D° Mobilités 

D° Aménagement et Entretien 
des Espaces Publics 

Mission Exemplarité et Climat 

Mission Territoire intelligent 

Appui et pilotage  
interne 

D° des Musées 

D° du Conservatoire à 
Rayonnement 

Régional 

D° de la Médiathèque 
et son réseau 

D° Beaux- Arts, école 
d’arts plastiques / Le 

Miroir 

D° Culture - Patrimoine 

D° Economie, emploi et 
enseignement supérieur 

D° des  Sports 

DGA 
DEVELOPPEMENT  ET 

RAYONNEMENT 

Mission Evènements et 
Manifestations 

Appui et pilotage  
interne 

Présidente-Maire 

Cabinet 

D° Développement Social et 
Accès aux Droits 

D° Cohésion sociale , jeunesse 
et vie associative 

D° Education et accueils 
périscolaires 

D° Petite enfance et 
Parentalité 

D° Grand âge  et Autonomie 

D° Salubrité et Santé 
Publique 

D° Ressources Internes 

DGA 
SOLIDARITES, 

COHESION LOCALE, 
EDUCATION  
Coordination 

éducation populaire 

D° Droit aux Vacances et aux 
Loisirs 

D° Communication interne 

DPD RSSI 

ACFI 

DIRECTION 
GENERALE  

DES SERVICES 
 

Directeur Général 
des Services 

Adjoint au DGS 



Direction 
Communication  

Externe 

Direction 
Protocole 

Mission 
coordination 

projets 
complexes 

Mission pilotage, 
innovation, 

modernisation , 
évaluation 

Mission 
relations aux 
habitants et 

usagers 

Mission 
prévention, 

gestion crise, 
résilience 

Mission relation 
aux territoires et 

partenariats 

Mission 
participation 

citoyenne 

Présidente-Maire 
Cabinet 
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LA DIRECTION GENERALE DES SERVICES ET LES MISSIONS TRANSVERSALES STRATEGIQUES  

Délégué à la 
Protection 

des Données 

Responsable 
de la Sécurité 
des Systèmes 
d’Information Agent Chargé 

des Fonctions 
d’Inspection 

DIRECTION GENERALE  
DES SERVICES 

 

Directeur Général des Services 
Adjoint au DGS 



DIRECTION 
PROTOCOLE 

ADJOINT  A 
LA DIRECTION 

Réceptions et 
logistique 

Gestion des 
salles 

SECRETARIAT 
DES ELUS 

Secrétariat 
groupes 

politiques 

Salle des Castors 
Salons de Blossac 
Maison du Peuple 

 

Secrétariat des élus 
Représentations des 
autorités 
Huissiers-chauffeur 

Réceptions 
Logistique HDV et HCU 
Accueil HCU 
Conciergerie HDV et 
Traverse 

Secrétariat 
particulier 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

DIRECTION PROTOCOLE 

PROTOCOLE ET 
LOGISTIQUE 

Protocole et 
invitations 



DIRECTION PROTOCOLE 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• L’appui administratif des 
élus 

 

• Fonctions supports pour les 
collectivités 

 

• Fonctions supports 
protocolaires et logistiques  
des manifestations 

 

• Coordination et expertise 
liées aux manifestations (en 
lien avec le cabinet 
politique) 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

Dans le cadre d’un lien étroit avec la Direction Générale des Services 
et le Cabinet de Madame la Maire et de Madame la Présidente, la 
Direction s’appuie sur les deux  grandes fonctions suivantes : 
 
- La gestion du protocole et de la logistique (gestion des salles, 

logistique, protocole, invitations, conciergerie HDV et accueil 
HCU). 

 
- Le secrétariat des élus 
 
 



DIRECTION 
COMMUNICATION 

EXTERNE 

POLE 
RELATIONS 
PRESSE ET 
RELATIONS 
PUBLIQUES 

Réponses aux 
sollicitations des 
journalistes et 

médias 
relations publiques 

POLE 
INFORMATION 

POLE 
CREATION 

Création et mise en œuvre 
des opérations et plans de 
communication 
 
Réalisation des visuels et 
des photos / vidéos des 
collectivités 

Rédaction et édition des 
différents magazines 
Poitiers / Grand Poitiers 
 
Gestion des sites 
internet (rédaction 
d’articles, publications) 
 
Animation des réseaux-
sociaux 

DIRECTION COMMUNICATION EXTERNE 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 



DIRECTION DE LA COMMUNICATION EXTERNE 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

- Réaliser la stratégie 
de communication 

 

- Promouvoir l’image 
des collectivités  

 

- Coordonner des 
activités de relations 
publiques et presse 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La direction s’appuie sur:  
 
- Trois pôles avec des missions définies:  

- Relations presse et relations publiques 
- Création 
- Information 
 
Un appui administratif mutualisé pour l’ensemble de la 
direction 



PILOTAGE 
INNOVATION 

MODERNISATION 
EVALUATION 
  

POLE DE 
COMPETENCES 

Pilotage et 
usages et 
données  

PÔLE DE 
COMPETENCES 

Pilotage, 
Organisation, 

Méthodes, 
Evaluation  

Protection  des données 
 

SIG et topographie 
 

Animation  de la donnée 
 

Open data 
 

Classement et archivage 
numérique et papier 

Contrôle de gestion, dont 
dialogues de ressources 
 

Conseil en organisation 
 

Évaluation des politiques 
publiques 
 

Coordination des rapports 
 

Développement de l’intelligence 
collective 

ANIMATION 
LAB 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

STRATEGIE DE 
LA DONNEE ET 

ANALYSE 
TERRITORIALE 

DOCUMENTATION 

Protection  
des données 

Animation de 
la donnée 

SIG et 
topographie 

Contrôle de 
gestion  

Conseil en 
organisation  

Evaluation 
des 

politiques 
publiques 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE PILOTAGE - INNOVATION - MODERNISATION - EVALUATION 

Archives 



PILOTAGE – INNOVATION – MODERNISATION - EVALUATION  
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• Collecter, structurer, analyser et 
valoriser les données 

• Piloter la stratégie de la donnée 

• Participer au COSSID 

• Développer l’open data  

• Garantir la qualité du classement 
numérique 

• Archiver 

• Protéger juridiquement les 
données 

• Analyser les organisations et les 
accompagner dans le changement 

• Assurer le contrôle de gestion, 
piloter les dialogues ressources 

• Évaluer les politiques publiques 

• Appuyer la formalisation et la 
structuration des documents, 
méthodes et processus de travail  

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  

La Mission s’appuie sur:  
 
- Deux pôles de compétences:  

- Un pôle « pilotage et usages des données » 
- Un pôle « pilotage, organisation, méthodes, 

évaluation » 
Où sont identifiés des « pôles métiers » 

- Un secrétariat mutualisé 
- Une animation du lab  
- Un chef de projet stratégie de la donnée et analyse 

territoriale 
- Une mission documentation 



RELATION 
AUX 

HABITANTS ET 
USAGERS 

SERVICE 
PROXIMITE ET 
TRANQUILITE 

PUBLIQUE 

SERVICES A LA 
POPULATION 

3 MISSIONS PRINCIPALES : 
 
- POLICE MUNICIPALE 
 
- PREVENTION  ET GESTION 

URBAINE ET SOCIALE DE 
PROXIMITE + PICTAVIE + 
Contrat Local de Sécurité et 
de Prévention de la 
Délinquance 
 

- SURETE ET SECURITE DES ERP 

2 MISSIONS PRINCIPALES : 
- FORMALITES REGLEMENTAIRES 
• Occupation du domaine public 
• Elections / Recensement / Formalités funéraires 
• Etat civil 
• Espaces France services 

 
- ACCUEIL DES HABITANTS 
• Mairies de quartiers 
• Accueil 

Coordination 
avec  économie 

de proximité 

Chef de service 
ADJOINT  DU CHEF 

DE MISSION  

APPUI AU 
PILOTAGE  

Optimisation 
des process et 

évaluation 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE RELATION AUX HABITANTS ET USAGERS 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 



RELATION AUX HABITANTS ET USAGERS 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Développer  une stratégie 
de la relation à l’habitant et 
l’usager  

• Assurer un accueil sécurisé, 
homogène et inclusif 

• Faciliter les parcours des 
usagers dans leurs 
démarches 

• Veiller au bon 
fonctionnement socio-
urbain des quartiers et 
coordonner l’intervention 
des différents partenaires 
dans  un souci de 
prévention et Tranquillité 
publique 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
Autour du chef de la mission, la direction s’articule autour de deux 
services:  
• Proximité et Tranquillité Publique: 

- Prévention et Gestion Urbaine 
- Sureté et Sécurité des ERP 
- Police Municipale 
 

• Services à la Population 
- Accueil Formalités Réglementaires (Etat Civil, Elections, 

Formalités funéraires, Occupation du Domaine Public) 
- Accueil Formalités Administratives (Accueil et Mairies de 

quartier) 
 

Un appui au Pilotage et à l’optimisation des process et Evaluation 
viennent compléter l’organisation de cette direction. 



RELATIONS AUX 
TERRITOIRES ET 
PARTENARIATS POLE 

PARTENARIATS 
ET 

FINANCEMENTS 

POLE RELATIONS 
AUX TERRITOIRES 

- Recherche de financements et 
partenariats 

- Gestion et animation du programme 
LEADER 

- Gestion du service unifié 
- Recherche de mécénats 

- Mise en place  des  comités locaux 
- Animation du collectif des DGS/Secrétaires de 

mairie 
- Gestion des fonds de concours aux communes 
- Relations  avec le Seuil du Poitou 

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE RELATIONS AUX TERRITOIRES ET PARTENARIATS 



RELATIONS AUX TERRITOIRES ET PARTENARIATS 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

 

• Développement de 
partenariats 

• Recherche de financements 

• Gestion du programme 
LEADER 

• Apporter une entrée unique 
aux communes 

• Mise en place et animation 
des comités locaux 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La mission s’appuie sur : 
 
• Une assistance administrative pour l’ensemble de la mission  
 
• Deux pôles : 

• Partenariats et financements 
• Veille active et recherche de financements 
• Développement de partenariats (mécénats) 
• Gestion et animation du programme LEADER dans le cadre du service 

unifié 
 

• Relations au territoires 
• Mise en place des comités locaux 
• Animation du collectif des DGS/Secrétaires de Mairie 
• Point d’entrée unique pour les communes de GP 

 



DIMENSION 
DEVELOPPEMENT 
des DEMARCHES 

de PARTICIPATION 

DIMENSION 
INNOVATION 

DEMOCRATIQUE 

DIMENSION 
ANIMATION des 
INSTANCES de 
PARTCIPATION 

-  Sur le territoire via la Plateforme je 
participe et le conseil de 
développement 
-  Dans les projets structurants de  GP 
et de la ville (par ex: quartier de la 
gare, PLUI, triangle d’or…) 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 

INNOVATION DEMOCRATIQUE  
 

DEMARCHES DE PARTICPATION 
DANS LES PROJETS LES 

PROJETS STRUCTURANTS 

GESTION 
ADMINISTRATIVE  

DIMENSION 
DEVELOPPEMENT 

CULTURE 
COMMUNE 

- Assemblée citoyenne de Poitiers 
- PETITION - ville 
- REFERENDUM - ville 
- Evaluation participative/conseil de 
développement 
- Budget participatif 
 

- Conseil de développement 
- Assemblée citoyenne 
- Conseils et comités de quartier 
- Conseils citoyens 
- Assemblées locales 
- … 

- ANIMATION Réseau INTERNE 
- FORMATION 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE PARTICIPATION CITOYENNE « PartiCit’ » 



PARTICIPATION CITOYENNE « PartiCit’ » 
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LES GRANDES MISSIONS 

1/ Développer des démarches 
participatives sur l’ensemble 
du territoire 

2/ Systématiser les démarches 
de participation dans les 
projets structurants et les 
démarches de dialogue sur 
l’élaboration de dispositifs 

3/ Animer les instances de 
participation 

4/ Accompagner les 
collectivités au 
développement d’une 
expertise et d’une culture 
commune de la participation 

5/ Favoriser l’innovation 
démocratique, expérimenter 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La mission PartiCit’ (Participation Citoyenne) s’appuie sur 
l’organisation suivante :   
 
• Une assistance administrative 
• Une mission, innovation démocratique 
• Une mission Participation citoyenne, assemblée citoyenne de 

Poitiers 
• Une mission Participation citoyenne, conseil de développement, 

plateforme numérique 
• Une mission citoyenneté, budgets participatifs 
• L’animation des budgets participatifs 
• L’ animation participation citoyenne, plateforme numérique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINATION 
DES PROJETS 
COMPLEXES 

MOBILISATION DES 
ACTEURS EXTERNES 
ET PROMOTION DES 

PROJETS 

PROJET PETITE VILLE 
DE DEMAIN  

- Projet Chauvigny 
- Projet Lusignan 

- Projet Quartier Gare 
- Projet NPNRU Couronneries 
- Projet Palais  
- Projet Cœur de Ville APPUI 

ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE COORDINATION DES PROJETS COMPLEXES 



COordination des PROjets Complexes (COPROC) 

LES GRANDES MISSIONS 

• s’assurer de la réalisation 
des projets complexes 
conformément aux 
orientations politiques 

• construire, pour ces 
projets, des partenariats 
opérationnels et financiers 
avec les acteurs 
susceptibles d’intervenir 
sur le territoire 

• répondre aux objectifs de 
transversalité et de travail 
en mode projet  
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La mission s’organise de la façon suivante : 
 
• Le pilotage 
 
• L’appui administratif, financier, et de suivi des projets 
 
• La mobilisation d’acteurs externes, institutionnels et privés, et de la promotion 

des projets 
 

• La démarche « Petites Villes de Demain » qui porte sur les territoires de 
Chauvigny et Lusignan 
 

• La coordination des projets phares auprès des équipes projets 
 



PREVENTION 
GESTION DE 

CRISE 
RESILIENCE 

CHARGE DE 
MISSIONS  

 
APPUI 

TECHNIQUE ET 
ADMINISTRATIF 

RSSI 

- Planification  
- Process gestion de crise  
- PCS Poitiers 
- Demandes concernant catastrophes 

naturelles, péril, falaises, cavités, grues 
à tours… 

Adjoint au chef 
de mission   

GESTION 
ADMINISTRATIVE 

- Résilience 
- Sensibilisation  
- Cartographie des acteurs 
- Animation réseau interne  
- Animation réseau externe  

DGS 

MISSION TRANSVERSALE STRATEGIQUE PREVENTION – GESTION DE CRISE - RESILIENCE 
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PRESENTATION DES DIRECTIONS GENERALES ADJOINTES 
 
 

DGA Transition Ecologique (DGA TE) 
 

DGA SOlidarités, Cohésion Locale, Education (DGA SOCLE) 
 

DGA DEVeloppement et Rayonnement (DGA DEVRA) 
 

DGA Ressources 
 



AMENAGEMENT 
& ENTRETIEN 
DES ESPACES 

PUBLICS 

URBANISME 
HABITAT 
FONCIER 

MOBILITES 

ALIMENTATION 
 & 

AGRICULTURE 

DECHETS  
& 

ECONOMIE 
CIRCULAIRE 

ENERGIE 

PAT 
Restauration collective 

Filières durables 
Aide alimentaire 

ADJOINT DU DGA 
(Bloc Ressources et 

biodiversité) 

NATURE  
& BIODIVERSITE 

EAU 
 & 

ASSAINISSEMENT 

PATRIMOINES 
BATIS 

Re-sources - qualité 
Exploitation sécure 

Service public 

Plan canopée 
Gémapi 

Atlas biodiversité 
Résilience 

2e vie, réemploi, 
évitement, zéro 

déchets, territoires, 
service public  

 
PCAET 

Sobriété 
Eclairage public 

Réseaux de chauffage 
 

 
SD immobilier : connaissance 

et gestion patrimoniales 
Conduite d’opérations 

 

 
PLUi, NPNRU, etc. 
Sobriété foncière 

Habitat 
Instruction des AOS 

 

 
Territoires, 

CDR et régie 
Espaces publics résilients 

 

 
Multi-modalité : infrastructures 

et modes alternatives 
Transport public et solidaire 

 

CONCEPTION  
& PAYSAGE 

EXEMPLARITE  
& CLIMAT 

TERRITOIRE  
INTELLIGENT 

VELO 

 
Vers une conception résiliente et 

pluridisciplinaire pour la 
fonction bureau d’études 

 
 

PCAET, bilan carbone, bonnes 
pratiques 

 
 

Vers une smart city low énergie 
au service du territoire et de son 

organisation 
  

Accélérer la cyclabilité du 
territoire et étoffer l’offre de 

service en faveur du vélo 
 

DGA 
TRANSITION 
ECOLOGIQUE 

ADJOINT DU DGA 
(Bloc Energie et 

patrimoine) 

ADJOINT DU DGA 
(Bloc 

Aménagement et 
cadre de vie) 



DIRECTION ALIMENTATION & AGRICULTURE 

LES GRANDES MISSIONS 

• Définir et mettre en 
œuvre des politiques 
agricoles et alimentaires 
cohérentes « du champ à 
l’assiette ». 

• Assurer à la population 
l’accès à une alimentation 
saine, de qualité, durable 
et accessible à tous.  

• Mettre en œuvre la 
restauration collective de 
la Ville de Poitiers.  

• Piloter des actions en 
matière d’aide 
alimentaire.  
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 

• un appui administratif et gestion regroupant l’ensemble des fonctions supports 
 

• un pôle Agriculture & filières alimentaires durables doté d’une ingénierie de 
conception, de montage et d’animation de projets : 

• Projets agricoles et alimentaires durables  
• Agricultures urbaines  
• Diététique et qualité 
• Alimentation durable 
• Aide alimentaire  
 

• Un pôle Restauration regroupant les fonctions de production et de distribution 
des repas (environ 7 000 repas par jour) :  

• 2 cuisines centrales et deux cuisines autonomes ; 
• 2 restaurants administratifs et 27 restaurants scolaires. 



DIRECTION NATURE ET BIODIVERSITE 

22 CT du 20 janvier 2022 

LES GRANDES MISSIONS 

• Accompagner à la prise en 
compte des enjeux de 
biodiversité et d’eau dans 
l’ensemble des politiques 
publiques des collectivités 

• Nouer des partenariats 
stratégiques locaux pour 
faciliter la transition 
écologique du territoire 

• Soutenir techniquement et 
scientifiquement les actions 
et initiatives locales de 
restauration et de gestion 
de la nature 

•  Piloter la compétence 
GEMAPI pour une 
gouvernance locale du 
grand cycle de l’eau  

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La direction s’appuie sur : 
 

• Un secrétariat dédié et une fonction AAG mutualisée 
• Une fonction amélioration-valorisation des connaissances /SIG 
 

• Deux pôles : 
• Gestion du patrimoine naturel 

• Gestion des dépendances vertes de voirie et des milieux naturels 
• Gestion des bassins d’eau pluviale 
• Gestion du patrimoine arboré  

 

• Conservation et valorisation de la Nature 
• Expertises naturalistes et stratégies locales pour la biodiversité 
• Pilotage de la compétence GEMAPI 
• Prise en compte des enjeux ruissellement-érosion des sols 
• Administration des itinéraires de randonnée 
• Communication, valorisation, animation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION EAU – ASSAINISSEMENT 
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La direction s’organise autour de :  

- 3 pôles d’exploitation (Production d’eau potable, Réseaux eau et 
assainissement et Traitement des Eaux Usées), 

- 1 pôle Etudes et Travaux, 

- 1 pôle Relations Abonnés, 

- 1 pôle Administratif, 

- 1 mission transverse Système d’Information Géographique (SIG), 
 

La direction travaillera en transversalité avec :  

- le bloc Ressources et Biodiversité pour amplifier les collaborations 
existantes en faveur de la protection de la ressource, 

- l’ensemble de la DGA TE pour assurer l’intégration des enjeux eau et 
environnement dans les documents d’orientation et de planification 
(PLUi,…) et dans la mise en œuvre des projets d’aménagements (mission 
conception et paysages). 

LES GRANDES MISSIONS 

• Gestion de 5 compétences sur 
le périmètre GP13 : 

- l’eau potable 
- l’assainissement collectif 
- l’assainissement non collectif 
- la gestion de l’eau pluviale  
- la défense extérieure contre 

l’incendie. 
 

• Relation Abonnés (contrats et 
facturation – 50 000 abonnés) 
 

• Protection de la ressource en 
eau  
 

• Promotion de la gestion 
alternative des eaux pluviales 

 



DIRECTION DES PATRIMOINES BATIS 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Mise à disposition des 
équipements dans des 
conditions de sécurité et de 
fonctionnalité optimum 

• Gestion du patrimoine 
(occupation, stratégie, 
adaptation aux 
règlementations, 
anticipation) 

• Maintien en bon état des 
sites 

• Optimisation des frais de 
fonctionnement et baisse 
des émissions de carbone 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 
• Un pole Administration (finances, marchés, contractualisation et 

subventions, gestion immobilière) 
• Un pole Connaissance-Pilotage –Stratégie (base documentaire, gestion 

des demandes, occupation, planification et schéma directeur) 
• Un secteur Entretien (gestion quotidienne et urgence, maintien en état 

du patrimoine bâti) 
• Un pole Maitrise d’œuvre (réalisation de travaux en maîtrise d’œuvre) 
• Un pole Conduite d’opération (réalisation des opérations globales de 

rénovation ou de construction) 
• Un secteur Maintenance-Exploitation (maintien en état des matériels 

du bâti, optimisation des consommations, contrôles règlementaires) 
 
 
 



DIRECTION ENERGIE 
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LES GRANDES MISSIONS 
 

• Réduire dans les dix prochaines 
années la consommation globale de 
GPCu de 25% 
 

• Porter à 38% la part des énergies 
renouvelables de GPCu 
 

• Accompagner les habitants et les 
communes de GPCu à mieux 
consommer leur énergie 
 

• Être acteur à tous les niveaux  de la 
chaine énergétique: 

- Production 
- Distribution  
- Consommation 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 
• Un appui administratif 
 
• Trois pôles : 

• Maitrise de l’Energie et développement des énergies renouvelables 
• Achat, facturation et suivi de la performance énergétique 
• Accompagnement des habitants dans leur gestion énergétique 

 
• Deux secteurs: 

• Gestion de l’Eclairage Public 
• Conseiller énergie partagée auprès des communes de GPCu 

 
 



DIRECTION DECHETS ET ECONOMIE CIRCULAIRE 

LES GRANDES MISSIONS 

• Définir le service à l’usager à 
l’échelle du territoire  

• Piloter la réalisation 
quotidienne de prestation en 
conformité avec les attendus 
réglementaires (ICPE, R437, 
…) 

• Gérer les infrastructures de 
traitement et valorisation 
des déchets 

• Maîtriser budgétairement la 
fiscalité (TEOM) 

• Accompagner les 
communes, usagers et 
professionnels du territoire 
par le développement d’une 
économie circulaire et locale 
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 
• Un secteur « Relations aux Usagers et Intracommunautaires » : lien avec les 

communes, adaptation des supports de communication, centralisation des 
saisines quotidiennes 
 

• Un secteur « Administratif et Financier » : suivi analytique budgétaire 
 
• Un service « Déchets »  :  

• Pilotage territorial des prestations de collecte, déchetterie, choix des 
filières 

• Pilotage des chantiers de déploiement des nouvelles consignes 
• Mission QSE (Qualité Sécurité Environnement) 

 
• Un pôle « Economie Circulaire » : accompagnement technique et pédagogique 



DIRECTION URBANISME ET HABITAT FONCIER 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Réalisation des compétences 
obligatoires d’une CU 

- Aménagement de l’espace 
communautaire 

- Habitat 
 

• Service commun en matière 
des autorisations du droit des 
sols (de l’ordre de 9000/an) 
 

• Délégation des aides à la 
pierre donnée par l’Etat 
 

• Opérations et projets urbains 
d’ampleur communautaire 

• Définition, pilotage et 
réalisation des stratégies 
définies dans les domaines de 
l’habitat, du foncier et de la 
planification urbaine 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
La direction s’organise autour de :  

- 4 pôles autonomes dans leurs missions et leurs dossiers (Stratégies 
territoriales et projet d’aménagement / Habitat et projets urbains / 
Droit de l’urbanisme / Stratégie Foncière), tout en étant 
complémentaires 

- Les actions transverses mutualisées à l’échelle de la Direction 
(administration / marchés / observation / évaluation) 

 

La direction compte tenu de son vaste échelon d’investigations et par sa nature 
aura à partager, croiser et enrichir les enjeux, à appuyer les différentes 
politiques publiques et à co-construire certains documents cadres. Elle 
travaillera obligatoirement en grande transversalité avec :  

- L’ensemble des composantes de la DGA TE, 

- Les autres DGA et missions rattachées auprès du DGS, 

- Les 40 communes et les nombreux partenaires externes. 



DIRECTION AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Mise à disposition et 
entretien des espaces publics 
dans une optique de sécurité 
et de fonctionnalité optimum 

• Ingénierie des espaces publics 
dans une optique 
patrimoniale (conception, 
entretien, renouvellement, 
suivi réglementaire) 

• Gestion de la voirie et 
animation des CDR – 
proximité  

• Optimisation des 
coordinations internes et 
externes (entretiens 
classiques, travaux 
d’investissement, etc.) 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
• Un pole Administration (financiers, marchés, contractualisation et 

subventions) 
• Un service de proximité territoriale supportant et coordonnant l’action 

des 4 Centres De Ressources dont le CDR centre avec des régies 
spécifiques « Ville de Poitiers » (espaces verts – propreté urbaine) 

• Un service d’ingénierie (conception/réalisation, ouvrages d’art, 
signalisation, coordination) travaillant en liens étroits avec la mission 
Conception et Paysage   

• Un pole de gestion d’espaces spécifiques (Bois de St Pierre, Serres, 
Cimetières) 

 
Des actions coordonnées et articulées avec les missions et les directions de 
la DGA TE et aux services des grands projets urbains communautaires. 



DIRECTION MOBILITES  

LES GRANDES MISSIONS 

• Planification des mobilités et 
organisation des services de transport, 
de stationnement et de mobilité 
alternative  

• Organisation des services de transport 
urbains, non urbains et scolaires 
exploités par la Régie des Transports 
Poitevins. 

• Gestion 7 parkings, du stationnement 
sur voirie de la Gare Routière et du Pôle 
d’Echanges multimodal  

• Développement des mobilités 
alternatives à la voiture individuelle 
(covoiturage, autopartage, free-
floatting) 

• Accompagnement au changement de 
comportement et conseil en mobilité 
auprès des employeurs du territoire 
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur quatre pôles : 
 
• Un appui administratif et gestion en charge de la gestion administrative et 

budgétaire, qui est également support pour la mission « Vélo ». 
• Un Pôle « Transport » en charge de la planification des services de transport, de 

la relation aux communes, de la relation aux usagers dans le cadre de la 
tarification solidaire de la politique d’aménagement liées aux transports (arrêts ; 
P+r ; sites propres) ainsi que de la gestion de la Gare routière. 

• Un Pôle « Stationnement » en charge de l’exploitation des parkings et du parc 
d’horodateurs. 

• Un Pôle « Planification et management de la mobilité » en charge à la fois de 
l’élaboration et du suivi des documents de planification (Plan de Mobilité ; Zone 
à Faibles Emissions ; Scot ; PLUi) et de l’accompagnement des acteurs du 
territoire pour le changement de comportement. 

• Un chargé de mission « grandes infrastructures » est rattaché au directeur. 
 



MISSION CONCEPTION & PAYSAGE 
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LES GRANDES MISSIONS LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La mission s’appuie sur: 
• Un bureau d’étude (ex Espaces verts + voirie) 
• Un secrétariat / accueil et une comptabilité mutualisée avec la Direction Nature 

et Biodiversité 
 
Sous l’autorité du DGA, travail transversal au sein de la DGATE avec en priorité : 
• la Direction Nature et Biodiversité 
• la Direction Mobilités et la mission Vélo 
• la Direction Eau et Assainissement 
• la Direction Aménagement et Entretien des Espaces Publics 
• la Direction de l’Alimentation et de l’Agriculture 
• La Direction Urbanisme, Habitat et Foncier 
 

• Organiser sous 24 à 36 mois 
une véritable fonction de bureau  
d’étude pluridisciplinaire par  
l’association de compétences 
dispersées dans différentes entités : 
Eau-assainissement, Voirie, Espaces 
verts, Construction 
 
• Optimiser les aménagements 
et usages du territoire selon un 
principe de sobriété tout en veillant 
aux ressources et à la reconquête  
de la biodiversité et à sa visibilité 
 
• Construire des projets  
transversaux  



MISSION EXEMPLARITE ET CLIMAT 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• Pilotage du Plan Climat-Air-
Energie Territorial 

• Amélioration continue dans 
le cadre de la démarche 
« Territoire engagé 
Transition écologique » 

• Adaptation au changement 
climatique 

• Sensibilisation des habitants 
et acteurs locaux 

• Animation du label des 
acteurs engagés pour la 
transition écologique 

• Eco-exemplarité de 
l’administration 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La Mission transversale travaillera avec l’ensemble des services des 
collectivités dans un objectif de progrès en matière de transition 
écologique de l’administration et du territoire. 
 
Pour cela son organisation s’appuie sur les missions suivantes : 
•  Plan Climat-Air-Energie Territorial, de la démarche « Territoire engagé 

Transition écologique » (ex-Cit’ergie) et animation territoriale 
• « Territoire engagé Transition écologique »  
• Adaptation au changement climatique et Bilan des émissions de gaz à 

effet de serre 
• Animation de la transition écologique des acteurs économiques (label 

des acteurs engagés pour la transition écologique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSION VELO 

32 CT du 20 janvier 2022 

LES GRANDES MISSIONS 

 

• Développement 
d’aménagements cyclables 

• Implantation de stationnements 
vélo 

• Développement des services 
d’accès au vélo (CAP sur le Vélo, 
aide à l’achat de VAE) 

• Initiation et éducation à la 
pratique cyclable 

• Emergence de services de 
réparation et d’apprentissage du 
vélo 

• Intégration transversale du vélo 
dans les politiques publiques des 
collectivités (urbanisme, 
mobilités, biodiversité et 
paysages, espace public, 
éducation, sport, etc.) 

• Animation et promotion de la 
pratique cyclable 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
Le responsable de la mission vélo s’appuie sur: 
• Une mission Aménagements et stationnements vélo 
 
• Une équipe CAP sur le Vélo et Savoir rouler composée : 

• D’une équipe de location CAP sur le Vélo 
• D’une mission d’apprentissage du vélo (piste de la prévention 

routière) 
 

• Un appui administratif et comptable mutualisé avec la Direction 
Mobilités 
 

• Une mutualisation des moyens avec la Direction Mobilités pour le 
développement des actions de communication et de promotion du vélo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISSION TERRITOIRE INTELLIGENT 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Définition, pilotage et 
réalisation de la stratégie 
« territoire intelligent / smart 
city » en lien avec les 
directions opérationnelles 
dans une optique de 
numérique responsable et 
exemplaire. 

• Mettre en place des supports 
permettant la remontée de 
données : 

- Réseau dit « LoRa » 
- Superviseur 

 

• Suivre ces remontées au 
service de la transition 
écologique du territoire 
(sobriété des consommations, 
optimisation des dépenses, 
etc.). 
 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La mission s’appuie sur un chef de mission.  
 

A court terme, des renforts au travers : 

- De stagiaires universitaires (data, numériques, réseaux) 

- D’actions mutualisées avec d’autres directions ou missions (administration, 
marchés, etc.) 

- Des partenariats thématiques et spécifiques au bénéfice des services. 
 

La mission, après définition de sa stratégie, travaillera obligatoirement en grande 
transversalité avec :  

- L’ensemble des composantes de la DGA TE, 

- Les autres DGA, 

- Les partenaires institutionnels (université, syndicats, etc.) 

- Les 40 communes. 
 

La mission a un lien particulier avec la Technopole de Grand Poitiers et les start-up. 



DGA SOLIDARITE 
COHESION LOCALE 

EDUCATION 
DIRECTEUR GENERAL 

CCAS POITIERS 

ADJOINT  A LA 
DGA 

GRAND AGE ET 
AUTONOMIE 

PETITE ENFANCE 
ET PARENTALITE 

EDUCATION ET 
ACCUEILS 

PERISCOLAIRES 

-Ville amie des 
Ainés 
-Soutien à domicile 
-EHPAD 
-Résidences 
Autonomie 

-Coordination Thématique CTG 
petite enfance et parentalité et 
observatoire des familles 
-Réseau d’accueil petite enfance 
Poitiers 
-Réseau d’accueil petite enfance 
Grand Poitiers 

-Vie des écoles 
-Coordination éducative et PRE 
-Accueils périscolaires 

-Vie étudiante et jeunesse 
-Maisons de quartiers et 
animation de la vie locale GP 
-Vie associative 
-Egalité des droits 
-Gens du voyage 
-Politique de la ville 

DIRECTEUR/ 
ADJOINT DU DGA 
REFERENT CCAS 

Référent éducation 
populaire 

Coordonnateur CTG 

DROIT AUX 
VACANCES ET 
AUX LOISIRS 

 
Accueils de loisirs 
Vacances  pour tous 
Centre de vacances 
Rencontres Biennales Bois de 
St Pierre 

 

-Finances 
-Commande publique 
-Ressources humaines 
-Bâtiments / Etude 
maintenance 
-Administration 
générale et assemblées 

-Accompagnement et aides 
sociales 
-Veille sociale et prévention de 
rue 
-Parcours vers le logement  
- Accès aux droits 
- Inclusion numérique 
-Ville accueillante et intégration 
des réfugiés 

-Police Sanitaire 
-Suivi  vaccinal 
-Prévention santé et promotion, de la santé 
-Fourrière animale intercommunale 

COHESION 
SOCIALE 

JEUNESSE ET VIE 
ASSOCIATIVE 

SALUBRITE 
SANTE 

PUBLIQUE 

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL ET ACCES 

AUX DROITS 

RESSOURCES 
INTERNES 

DIRECTEUR/  
ADJOINT DU DGA    

REFERENT  
RESSOURCES INTERNES 



DIRECTION SALUBRITE ET SANTE PUBLIQUE 
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LES GRANDES MISSIONS 
• Favoriser le bien vivre ensemble par 

l’application du pouvoir de police 
sanitaire de la Maire  

• Etre garant de la couverture vaccinale 
de la population et notamment des  
enfants scolarisés sur Poitiers 

• Vers un contrat local de Santé Grand 
Poitiers 

• Accompagner les démarches de 
gestion de crise sanitaire  

• Promouvoir la santé et ses 
déterminants dans toutes les 
politiques publiques 

• Contribuer à la lutte contre les 
inégalités sociales et territoriales de 
santé 

• Contribuer à la fluidification des 
parcours de santé 

• Développer la prévention et la 
promotion de la santé en agissant sur 
tous les déterminants de santé. 

• Décliner le plan régional  santé 
environnement  

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

• Un secrétariat/assistance transverse à la direction assurant également la 
mission de suivi vaccinal de la population  

 

• Un pôle salubrité – santé environnementale  
 Lutte contre l’habitat indigne  
 Lutte contre les nuisances sonores 
 Gestion de l’animal dans la ville et lutte contre l’errance animale 
 Surveillance de la qualité de l’air 
 Lutte contre les espèces envahissantes ou indésirables 
 

• Un pôle santé  
 Pilotage des dispositifs de coordinations partenariales (le Contrat Local de 

Santé (CLS), l’Atelier Santé Ville (ASV) et le Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM) 

 Actions de prévention et d’éducation à la santé  
 

Actions transversales de promotion de la santé environnementale portées par 
les deux pôles 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION PETITE ENFANCE ET PARENTALITE 

36 CT du 20 janvier 2022 

 

LES GRANDES MISSIONS 

• Participer à la définition et à la mise en 
œuvre des orientations stratégiques 
dans le cadre de la politique Petite 
Enfance à l’échelle de Poitiers et GPCU  

• S’inscrire dans le parcours des familles 
d’enfants de 0 à 3 ans du territoire de 
Grand Poitiers afin de leur permettre de 
concilier vie familiale , vie 
professionnelle et sociale. 

• Créer un observatoire des besoins des 
familles à l’échelle du territoire 

• Coordonner l’offre d’accueil du territoire  
en terme d’accueil collectif et individuel 
et soutenir  l’accompagnement à la 
parentalité via les dispositifs  dédiés 

• Permettre de l’interconnaissance entre 
les différents acteurs de la Petite 
Enfance et Parentalité  pour créer une 
culture commune à l’échelle du 
territoire. 

• Animer la thématique Petite Enfance 
dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale (CTG). 

 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
(Cette direction est pensée dans le respect de l’organisation de la compétence Petite 
Enfance selon les territoires) 
 

• Un Service coordination Petite Enfance GPCU : 
 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations 

stratégiques en matière Petite Enfance à l’échelle de GPCU 
 Coordination des services Petite Enfance aux familles (mode d’accueil et 

soutien à la parentalité ) de la Communauté Urbaine de Poitiers 
• Un Service coordination Petite Enfance Poitiers : 

 Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations 
stratégiques en matière Petite Enfance à l’échelle de Poitiers 

 Coordination des services Petite Enfance aux familles (mode d’accueil et 
soutien à la parentalité ) de la Ville de Poitiers 

• Un Pôle coordination administrative : 
 Accompagnement transversal des coordinations des services Petite 

Enfance aux familles (mode d’accueil et soutien à la parentalité) de la ville 
de Poitiers et de GPCU sous l’angle administratif et humain  

• Un secrétariat/assistance transverse à la direction 



DIRECTION DEVELOPPEMENT SOCIAL ET ACCES AUX DROITS 
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LES GRANDES MISSIONS 

 Accueil social inconditionnel 
et domiciliation 

 Aide sociale légale 

 Inclusion Numérique 

 Aides sociales facultatives 

 Accompagnement social des 
bénéficiaires du RSA 

 Prévention de rue et veille 
sociale 

 Accueil et hospitalité 

 Coordination du logement 
d’abord - GPCU 

 Demandes de logement social 
et mise en œuvre de la 
stratégie d’attribution de 
logements 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La Direction du développement social et de l’accès aux droits s’appuie sur 
un binôme directrice et adjointe  et un secrétariat – régie support de 
l’ensemble des activités du service.  
 
Elle s’articule autour de : 
- Un service « inclusion sociale par l’accompagnement » social individuel 
et collectif, de 22 agents, encadré par une responsable avec l’appui d’une 
référente technique, agissant pour la ville et le CCAS ; les interventions de 
ce service s’opèrent directement auprès des personnes ; 
- Un pôle « coordination des politiques d’accueil et d’accès au 
logement », de 3 agents (équipe évolutive en situation cible), agissant pour 
la ville et GPCU ; ce service anime des politiques publiques d’hospitalité, 
d’accueil, de veille sociale et d’accès au logement en assurant la 
coordination d’actions partenariales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION COHESION SOCIALE – JEUNESSE – VIE ASSOCIATIVE 

LES GRANDES MISSIONS 

• Garantir l’équilibre et l’égalité 
des droits sur le territoire, en 
faveur: 

- de populations cibles 
(jeunesse, étudiants, gens du 
voyage, femmes…),  

- -et/ou en faveur de territoires 
(quartiers politique de la Ville, 
zone de revitalisation…) 

- Coordonner le soutien à la vie 
associative 
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  

 
La direction s’appuie sur : 
• Une assistance de direction au service de l’ensemble des champs de la direction 
 
• Trois grandes missions : 

• Egalité des Droits 
• Handicap Accessibilité 
• Gens du voyage 
• Égalité femmes hommes et lutte contre les discriminations 

 
• Jeunesse vie étudiante 

• Engagement des jeunes 
• Vié étudiante 
 

• Vie associative vie sociale locale 
• Vie associative 
• Vie de quartier vie sociale intercommunale 
 

• Un fonctionnement privilégié par binôme 



DIRECTION GRAND AGE ET AUTONOMIE 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Répondre par une palette de services aux 
besoins du vieillissement de la population 
de Poitiers et donc permettre aux aînés de 
maintenir leur autonomie le plus longtemps 
possible et favoriser aussi le maintien du 
lien social. 

- Accompagnement à domicile de la perte 
d’autonomie en proposant une évaluation et 
un plan d’aide correspondant aux besoins 
des personnes âgées ou handicapées 

- Accompagnement en établissement: en 
proposant des lieux de vie adaptés en 
fonction des besoins et de la perte 
d’autonomie des personnes âgées 

- Numéro unique pour répondre aux usagers 
ou futurs  usagers afin de les informer et de 
les orienter sur les services proposés. 

• Prise en compte de la parole des ainés et 
de leur place dans la cité au travers de la 
démarche Ville Amie des Ainés. Cette 
démarche vise à interroger les séniors pour 
faire de la cité dans laquelle ils vivent un 
lieu sur lequel ils peuvent agir et 
notamment en exprimant leurs besoins. 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La Direction Grand Age et Autonomie est pilotée par une directrice et s’articule autour de deux services et un 

secteur administratif et facturation. 

 

- Un service domicile qui regroupe l’aide à domicile et le soins à domicile et qui propose les services permettant 

de rester à domicile le plus longtemps possible (portage de repas, aide à domicile, téléassistance, soins à 

domicile). 

 

- Un service établissements qui regroupe les résidences autonomie et les EHPAD. Il est donc composé de 5 

structures : 4 résidences autonomie et 2 EHPAD (dont 1 accueil de jour et 1 UPAD). Il permet de coordonner et 

de garantir un accueil et un accompagnement qualitatif des résidents de l’ensemble des établissements. 

 

- Un secteur Administratif et facturation (à faire évoluer en pôle) il permet la gestion administrative de la direction 

dans sa globalité et la facturation de toutes les prestations délivrées par les deux services.   

   

La directrice s’appuie aussi sur : 

 

une chargée de projet pour la direction Grand Age et Autonomie et notamment en charge de  la démarche ville 

amie des aînés   

 

une assistante de direction pour l’ensemble de la direction Grand Age et Autonomie 

 

Une chargée d’accueil et de gestion administrative pour la réponse au numéro unique  

 



DIRECTION RESSOURCES INTERNES 

40 CT du 20 janvier 2022 

LES GRANDES MISSIONS 

 

• Accompagnement des directions de la 
DGA SOCLE dans le pilotage des moyens 

• Suivi des PPI liés au patrimoine bâti de la 
DGA SOCLE 

• Travaux de maintenance et d’entretien 
des locaux des établissements de DPEP, 
DGAA et DDSAD. 

• Gestion de proximité des ressources 
humaines des directions DPEP, DGAA et 
DDSAD et expertise auprès de 
l’ensemble de la DGA SOCLE 

• Suivi des assemblées (VP, GPCU et CA 
CCAS), des assurances, de la veille 
juridique et des outils de 
communication du CCAS 

• Préparation, organisation et suivi des 
marchés et achats du CCAS 

• D’une manière générale la DRI a pour 
mission de tisser des liens au sein de la 
DGA SOCLE et des autres DGA et 
services dans un esprit de mutualisation 
et d’apporter ses expertises aux 
directions de la DGA SOCLE 

 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La Direction des Ressources Internes est pilotée par un directeur et une 
adjointe responsable de pôle et s’articule autour de 5 pôles services : 
 
- Un pôle Emplois Compétences Organisation (ECO) pour la gestion de 

proximité des RH du CCAS, 
- Un pôle Bâtiment Etude Maintenance(BEM)  et sécurité pour le 

pilotage des PPI bâtimentaires de la DGA SOCLE et l’entretien des 
locaux des directions DPEP, DGAA et DDSAD, 

- Un pôle Finances pour le pilotage budgétaire et comptable des 
directions DPEP, DGAA et DDSAD du CCAS 

- Un pôle Commande publique pour la préparation et le suivi des 
marchés et achats du CCAS, 

- Un pôle administration générale pour le suivi des instances, de 
l’administration du CCAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION EDUCATION ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

LES GRANDES MISSIONS 

• Mettre en œuvre le Projet 
éducatif global 

• Veiller au fonctionnement 
courant des écoles 

• Coordonner les activités et 
temps d’accueil périscolaire 

• Veiller à l’accompagnement 
des parents éloignés du 
champ éducatif 

• Contribuer aux opérations 
de constructions, extension, 
grosses, réparations et 
équipements des 
établissements scolaires 
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LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur trois pôles : 
 

• Pôle coordination des actions éducatives 
• Coordination du programme de réussite éducative 
• Secteur Actions éducatives 

 
• Pôle vie des écoles  

• Secteurs territoriaux 
• Secteur numérique et logistique 

 
• Pôle support  

• Secteur d’appui et de ressources finances 
• Secteur d’appui et de service aux familles 
• Secteur ressources RH et remplacement 
 

La structuration du Pôle vie des écoles et du Pôle support de la Direction sera amenée à 
évoluer à la rentrée scolaire 2022-2023. Réflexion en cours sur la sectorisation, nombre 

et calibrage des secteurs, encadrement de proximité. 



DIRECTION DROIT AUX VACANCES ET AUX LOISIRS 

42 CT du 10  SEPTEMBRE 2021 

LES GRANDES MISSIONS 

 

• La coordination du dispositif 
Vacances pour toutes et tous  

• L’organisation des Rencontres 
nationales de l’Education 
Populaire  

• Le pilotage des Centres de 
Ressources et de Loisirs de St 
Pierre, Beauvoir et des accueils 
collectifs de Mineurs rattachés 
à Grand Poitiers  

• Le développement d’un projet 
de Centre de Vacances 

 

• Un pôle accueil de loisirs pour mineurs (GPCU ) 
 Escap ados St Sauvant 
 Le monde de tout le monde Chauvigny 
 

• Un pôle centre de ressources et de loisirs (Ville de Poitiers)  
  Bois de St Pierre 
 Beauvoir 
 

• Une mission de coordination du dispositif Vacances pour toutes et tous 
• Une mission d’organisation des rencontres biennales d’Education Populaire 

 
Dans un premier temps cette direction sera pilotée par l’adjoint au DGA référent 
Education Populaire. 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  



DGA 
DEVELOPPEMENT 
ET RAYONNEMENT 

ADJOINT AU 
DGA 

• Développement économique 
• Economie  de proximité – commerce  
• Entrepreneuriat 
• Innovation 
• Emploi et insertion professionnelle 
• Economie  sociale et solidaire 
• Mise en œuvre, suivi du SLESRI 
• Relations internationales 
• Tourisme de loisirs et tourisme d’affaires, 

lien avec l’OTC 

• Stratégie sportive : schéma sportif / 
animation sportive / soutien du réseau 
des partenaires du monde sportif / 
manifestations sportives structurantes : 
3X3 basket, jeux 2024… 

• Gestion des équipements sportifs 
regroupant les équipements 
aquatiques, terrestres et équins 

MEDIATHEQU
E ET SON 
RESEAU 

CELLULE APPUI 
ET PILOTAGE 

INTERNE 

DIRECTION DES 
SPORTS 

DIRECTION 
ECONOMIE, 
EMPLOI ET 

ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR 

MISSION 
EVENEMENTS ET 
MANIFESTATIONS 

DIRECTION 
CULTURE - 

PATRIMOINE 

MUSEES 

BEAUX-ARTS, 
ECOLE D’ARTS 
PLASTIQUES / 

LE MIROIR 

CONSERVATOI
RE A 

RAYONNEMEN
T REGIONAL 

• Conçoit et /ou organise 
des évènements sur les 
espaces publics et dans 
des ERP en lien avec les 
directions 

• Participe  à  l’élaboration  
du schéma évènementiel 

• Collaboration avec le PEX 

 
• Accès à toutes et tous à la culture  
• Partenariats avec les acteurs du 

monde culturels 
• Animation culturelle (ex: 

Itinérance)/ certains évènements 
s’inscriront dans le schéma 
évènementiel 

• Pilotage du projet ville et pays 
d’Arts  et d’Histoire 

• Pilotage de projets : Palais, EESI, … 
• Coordination des établissements 

culturels 
 

Suivi macro des Rh, du budget, du 
parc immobilier et PPI des trois 
politiques publiques  Sports puis 
Culture et Economie 

Directeur Culture-
Patrimoine/ 

ADJOINT DU DGA 



DIRECTION ÉCONOMIE, EMPLOI ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Contribuer au  développement 
économique du territoire et 
développer l’économie de 
proximité et l’économie sociale et 
solidaire 

• Mise en œuvre, suivi du SLESRI 

• Développer l’emploi 

• Favoriser l’entrepreneuriat 

• Promouvoir l’innovation, 

• Mettre en adéquation  les 
besoins du territoire avec l’ 
enseignement supérieur et la 
recherche, 

• Développer les coopérations 
européennes  et internationales, 

• Conduire une stratégie sur le 
tourisme de loisirs et le tourisme 
d’affaires 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
- Un appui administratif pour assurer l’accueil et la gestion administrative 

des services et des pôles. 
 

- Un service Tourisme, Innovation et International 
 Pôle Tourisme (tourisme de loisirs et d’affaires, lien avec l’OTC) 
 Pôle Enseignement supérieur et relations internationales 
 

- Un service Emploi et Entreprises 
 Pôle développement de l’emploi 
 Pôle Entrepreneuriat, ESS et Entreprises 

 
-    Un pôle Economie de Proximité pour accompagner notamment les 
projets  commerciaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION DES SPORTS 
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LES GRANDES MISSIONS 
 
Garantir l’accès de toutes et tous à une diversité de 
pratiques sportives en valorisant l’ensemble des 
disciplines 
• Encourager la pratique du sport de plein air/nature et 

le développement des sports urbains/libres 
• Développer le sport scolaire et périscolaire (savoir 

nager/savoir rouler)  
• Développer le sport santé, sport handicap, sport 

féminin, etc. 
 

Soutenir les clubs et accompagner les porteurs de 
projets 
• Contribuer au rayonnement par le soutien aux 

équipes professionnelles et à la pratique sportive 
amateur 

• Améliorer le suivi administratif et financier des clubs 
subventionnés 

• Élargir et généraliser le conventionnement 
 
Mettre à disposition des équipements sportifs de 
qualité et aux normes techniques : 
• Elaborer le schéma directeur des équipements 

sportifs 
• Poursuivre le programme de réhabilitation du 

patrimoine sportif 
• Assurer l’entretien et la maintenance des installations  
• Planifier les installations 
 
Co-construire le sport 
• Inscrire les acteurs dans une dynamique locale 

collective 
• Créer le Comité Consultatif à la Vie Sportive 
• Elaborer, mettre en œuvre et suivre le projet sportif 

de territoire 
 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur deux services: 
 
 un service Stratégie Sportive qui est un appui au pilotage en animant les instances de 

consultation/concertation, et coordonne le projet sportif de territoire en assurant un 
rôle d’observation, de prospective et d’animation. Ce service se découpe en 2 pôles: 

 

• Pôle Projets/Prospective 
• Pôle AEP (administration, animation, enseignement, et partenariat) 

 
 un service Equipements Sportifs qui traduit les orientations des collectivités en projets 

d’équipements, planifie et coordonne les activités quotidiennes dans les équipements, 
garantit la qualité de la relation et de la connaissance des utilisateurs. Ce service se 
découpe en 3 pôles et une équipe: 
 

• Pôle Terrestre 
• Pôle Aquatique 
• Pôle Equestre 
• Equipe de Maintenance Mobile Sports (MMS) 



DIRECTION CULTURE - PATRIMOINE 
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LES GRANDES MISSIONS 

- mise en œuvre et développement de la 
politique culturelle et patrimoniale de la 
Ville et de Grand Poitiers ; 

- soutien au secteur associatif et 
accompagnement des porteurs de projets ; 

- action culturelle : programmation de 
manifestations culturelles et coordination 
d’événements proposés par les acteurs du 
territoire ; 

- mise en œuvre d’actions de valorisation et 
médiation du patrimoine à l’attention de 
tous les publics ; 

- suivi des chantiers de restauration des 
monuments historiques ; 

- suivi et mise en œuvre du projet du  
quartier du Palais en lien avec la mission de 
coordination des projets complexes; 

- gestion du musée du vitrail de Grand 
Poitiers ; 

- résidences d’artistes (Villa Bloch, …) ; 

- coordination de l’ensemble des directions 
culture-patrimoine (4 établissements 
culturels). 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 

- un pôle Ressources (secrétariat, comptabilité, ressources techniques…) 
 

- un pôle Développement culturel (accompagnement des structures et acteurs 
       culturels, instruction des demandes de subventions, résidences) 
 

- un pôle Patrimoine (inventaire du patrimoine, secteur éducatif, médiation, 
archéologie, conservation des monuments …) 
 

- un pôle Action Culturelle (Itinérance, fête de la musique …) 
 

- le Musée du vitrail (musée et atelier) 
 

- le Palais (projet de réhabilitation et d’aménagement du quartier, organisation 
d’événements artistiques et culturels, accueil de manifestations) 

 
Et les 4 établissements culturels (Musées, Beaux-Arts – école d’arts plastiques / Le 
Miroir, Médiathèque et son réseau, CRR) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL 

47 CT du 20 janvier 2022 

LES GRANDES MISSIONS 

• Enseigner Musique/ Danse/ Théâtre 

de l’initiation à la préprofessionnalisation, dans le 
cadre défini par les Schémas d’Orientation 
Pédagogiques du ministère de la Culture 
(notamment contenus des cursus, suivi de scolarité, 
modalités de validation des parcours et de la 
diplomation reconnue nationalement) 

• Favoriser l’accès de tous à la production 
artistique grâce à la diffusion sur tout le 
territoire 

Par les productions d’élèves et d’artistes invités 
dans le cadre de saisons, de festivals, ou 
d’évènements isolés. 

• Sensibilisation et éducation artistique pour 
de larges publics 

En lien avec les établissement d’enseignement 
général, les structures culturelles et d’accueil de 
petite enfance, les structures d’accueil des 
personnes en situation de handicap etc. 

• Développer les partenariats avec les structures 
du territoire (Pôle Aliénor, associations…) 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

En tant qu’établissement labellisé par l’Etat et dont les missions sont 
encadrées par des statuts particuliers pour les enseignants et la 
direction (AEA/PEA/DEA), l’organisation du CRR n’est pas modifiée à ce 
stade. 
 
Néanmoins, à la faveur de l’arrivée d’une nouvelle direction, eu égard 
au besoin de renouvellement et d’optimisation des fonctionnements et 
de l’organigramme, et dans l’optique de l’écriture d’un nouveau Projet 
d’Etablissement sur l’année scolaire 2022-2023, une réflexion de fond 
est lancée, s’appuyant sur les lignes directrices et entrant en 
résonnance directe avec la démarche de Transitions 21. 
 



DIRECTION BEAUX-ARTS,ECOLE D’ARTS PLASTIQUES/LE MIROIR 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Deux pôles remplissant chacun des 
missions complémentaires au service 
des citoyennes et des citoyens : 

• L’école d’arts plastiques de Grand 
Poitiers : enseignement des pratiques, 
des théories artistiques et sensibilisation 
à l’art auprès d’amateurs adultes et 
enfants, depuis l’initiation jusqu’à 
l’accompagnement d’amateurs éclairés.   

• Le Miroir, la galerie, production et 
diffusion d’expositions dans le champ 
des arts visuels, médiation et éducation 
artistique. 

• S’adresser à une très grande diversité de 
publics et proposer une conception la 
plus ouverte possible de la culture 
artistique, source d’épanouissement 
personnel, mais aussi de partage et de 
réflexion au moyen d’une implication de 
chacune et chacun.  

• Couvrir l’ensemble du territoire de la 
communauté urbaine en articulant les 
actions entre Ville centre (école et Le 
Miroir, la galerie) et interventions 
décentralisées dans les communes. 

• Partenariats avec l’EESI, les structures du 
territoire (associations…) 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
- Une direction commune aux deux entités : Ecole d’arts plastiques (Grand 
Poitiers)/ le Miroir (Ville de Poitiers) qui s’appuie sur : 
 - une partie de l’équipe de direction commune aux deux entités : 
 une responsable administrative et RH et un bibliothécaire/chargé 
 de communication. 
 - Une cheffe de projets culturels est exclusivement dédiée au 
 Miroir (Ville de Poitiers) 
 
Au sein de l’école d’arts plastiques : 
 - un pôle enfants et un pôle adultes  
Une mutualisation de certains agents de l’équipe administrative, ainsi que 
de l’équipe technique et d’entretien. 
Non mutualisation du secrétariat pédagogique adultes et des enseignants 
exclusivement dédiés à l’école d’arts plastiques. 



MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERAND ET SON RESEAU 
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LES GRANDES MISSIONS LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
Le réseau comprend 
- La Médiathèque François-Mitterrand, 
- 5 médiathèques de quartier (Blaiserie, Couronneries, Médiasud, 

Saint-Eloi, Trois-Cités), 
- 2 ludothèques (L’Ile-aux-Trésors et la Ludo’Trot), 
- 1 artothèque (à la Médiathèque François-Mitterrand), 
- le Dépôt légal imprimeur pour l’ex-Poitou-Charentes. 

 
Les équipes accueillent chaque année 
- environ 530 000 personnes sur place (680 000 documents prêtés) 
- et 156 000 visiteurs en ligne (1,8 M de pages vues).  
 
Elles organisent de nombreuses expositions, conférences, lectures, 
concerts etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proposer une offre de lecture 
publique accessible à tous, sur 
place et en ligne ; 

 

- Préfigurer l’organisation de la 
lecture publique à l’échelle de 
Grand Poitiers ; 

 

- Conserver et mettre en valeur les 
collections  patrimoniales ; 

 

- Garantir à toute personne un 
accès libre et gratuit ; 

 

- Mener des actions spécifiques 
pour les écoles, les collectivités, 
les publics empêchés (handicap, 
prison, migrants etc.).  

 



DIRECTION DES MUSEES 

LES GRANDES MISSIONS 

• Les collections (1,2 M 
d’objets) : conserver, gérer, 
enrichir, restaurer, étudier 

• Mettre à niveau les 
bâtiments et équipements 
existants 

• Bien accueillir et s’adresser 
à tous les publics 

• Faire rayonner les Musées 
et des collections 
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• LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La direction  s’appuie sur 3 fonctions : 
 
• Support, Accueil et surveillance : 

• Support administratif, RH, financier, juridique, marchés publics 
• Equipe d’agents d’accueil et de surveillance et concierges  

 
• Développement des Publics : programmation culturelle et éducative, 

communication et numérique 
 

• Collections et expositions : 2 conservatrices à la fois responsables de : 
• Champs de collections (archéologie , beaux-arts et arts décoratifs, autres )  
• Deux équipes opérationnelles :  

• Gestion et documentation des œuvres   
• Equipe muséographique et technique 

 



MISSION EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Concevoir et organiser des 
évènements pluri politiques 
publiques sur l’espace public 

• Définir et mettre en œuvre une 
stratégie événementielle 

• Organiser, en mode projet, des 
évènements sur l’espace public 
portés par les 3 directions de la 
DGDR, puis des autres DG  

• Apporter son savoir-faire et son 
expertise aux directions de la DGDR 
et aux autres DG 

• Mettre en œuvre la logistique  et la 
technique des évènements  

• Répondre aux enjeux 
d’épanouissement des habitants 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 

La Mission s’appuie sur :  
 
•  Un appui administratif 
 
• Une mission évènementielle 
 
• Une mission coordination d’Evènements  

 
• Un secteur logistique interne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DGA RESSOURCES 

PARC DE 
MATERIELS ET 

ENTRETIEN 

COMMUNICATION 
INTERNE 

• Comprendre et donner du sens de 
l’action 

• Identifier et animer des relais de 
communication  

• Evolution des modes et supports de 
communication et nouveaux formats 
d’échanges 

• Gestion administrative et financière 
des matériels 

• Gestion technique et logistique des 
matériels 

• Hygiène et entretien des surfaces 

RESSOURCES 
HUMAINES ET 

DIALOGUE 
SOCIAL 

INFORMATIQUE ET 
NUMERIQUE 

JURIDIQUE ET 
ASSEMBLEES 

FINANCES 

ACHATS – 
MOYENS 

GENERAUX 

• Prospective et études 
fiscales et financières 

• Stratégie et préparation 
budgétaire 

• Exécution et 
optimisation financière 

• Infrastructures numériques 
• Environnement numérique des 

métiers et des utilisateurs 
• Numérique responsable 
• Pilotage de grands projets 

numériques 
• Urbanisation  

• Organisation et suivi 
des assemblées 

• Accompagnement et 
conseil juridique 

• Développement des compétences et 
accompagnement des parcours professionnels 

• QVT et Prévention 
• Dialogue social et chantiers RH 
• Recrutement 
• Accompagnement, suivi de carrières , 

rémunération, vie quotidienne de l’agent 

• Animation de la politique 
d’achats responsables 

• Pilotage et sécurisation de la 
passation des marchés 

• Mise à disposition et 
optimisation des fournitures et 
services  

ADJOINT DE 
DGA 

APPUI ET 
PILOTAGE 



DIRECTION PARC DE MATERIELS ET ENTRETIEN 
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LES GRANDES MISSIONS 
• La mutualisation des ressources : 

véhicules & matériels  

• Le transport de biens & matériaux sur les 
chantiers. 

• La réalisation des missions de travaux 
publics (terrassement, décaissement…) 
pour les directions opérationnelles. 

• La maintenance et l’entretien des 
véhicules & matériels. 

• L’acquisition, le suivi et la revalorisation 
(cession) des véhicules & matériels.  

• Le suivi administratif et financier des 
véhicules & matériels. 

• La gestion et la recherche des pièces 
détachées des véhicules & matériels 
(magasin technique expert en 
maintenance).  

• la désinfection, l’hygiène et  le nettoyage 
des locaux individuels & communs de 
l’administration (sanitaires, bureaux, 
salles de réunions, halls…) 

• l’entretien de surfaces extérieures dans 
des domaines ne nécessitant pas de 
connaissances techniques spécifiques 
(tonte, balayage, débroussaillage, 
ramassage des feuilles….)  

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction s’appuie sur : 
 
• un secrétariat. 
 
• Un pôle Gestion Technique et Logistiques des matériels composé d’un : 

• Secteur Locations 
• Secteur Logistique – Travaux publics 
• Secteur Maintenance des matériels 
 

• Un pôle Gestion administrative et financière des matériels composé d’une : 
• Equipe Acquisition-Revalorisation-Fournitures 
• Equipe Suivi Administratif & Financier  

 
•  Un pôle Hygiène et Entretien des Surfaces composé d’une : 

• Equipe Centre Ville 
• Equipe Centre Technique Communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Les grandes missions 

• Développement des 
compétences et 
accompagnement des 
parcours professionnels 

• Prévention 

• Qualité de vie au travail 

• Dialogue social et chantiers 
RH 

• Recrutement 

• Accompagnement, suivi de 
carrières , rémunération, vie 
quotidienne de l’agent 

• Pilotage des fonctions RH 
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Les grandes lignes de l’organisation  
 
La direction s’appuie sur : 
 
• Un secrétariat et un accueil RH pour l’ensemble des thématiques RH 
 
• Deux services : 

• Developpement des compétences – Prévention et Qualité de vie au travail 
• Développement des compétences et prospective 
• Accompagnement des parcours professionnels 
• Prévention – Santé – Social 

 
• Dialogue social – Recrutement et proximité 

• Dialogue social et chantiers RH 
• Recrutement et carrière 
• Vie quotidienne des agents - Rémunération – Absences 
 

• Un pôle pilotage RH 



DIRECTION FINANCES 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• Analyse et projection financière 
(interne et services communs) : 
réalisation d’études et 
accompagnement à la stratégie fiscale 
et financière 

• Suivi des dossiers au montage 
financier complexe 

• Gestion de la dette et de la trésorerie 

• Pilotage de l’élaboration et de 
l’exécution des budgets 

• Suivi et accompagnement à la 
préparation budgétaire 

• Exécution des recettes et des 
dépenses et suivi des consommations 

• Veille et conseil sur les usages 
financiers, budgétaires et comptables 

• Accompagnement des régisseurs 

• Sécurisation et tenue de l’inventaire 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction assure le pilotage en s’appuyant sur : 
 

• Une appui administratif pour l’ensemble des missions de la direction mais 
également l’accueil des interlocuteurs  internes et externes. 

•  Une cellule support maintenance et évolution des outils du SI Finances 
 

• Un service qui regroupe deux pôles : 
 La stratégie et la préparation budgétaire : sécurisation et 

accompagnement des directions tout en centralisant la production des 
documents règlementaires liés aux budgets 

 Opportunités et exécution financière : sécurisation et contrôle-
accompagnement des directions pour la mise en œuvre budgétaire 

 
• Un pôle de Prospectives et études fiscales et financières : projections et 

analyses budgétaires – en interne et dans le cadre des services communs  
 



DIRECTION DES SOLUTIONS ET DE L’INNOVATION NUMERIQUE 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• La définition du schéma directeur du 
numérique 

 

• La mise en œuvre et le pilotage de 
l’ensemble des projets numériques  

 

• L’accompagnement des directions pour 
la définition de leurs processus de 
fonctionnement liés au numérique 

 

• La gestion de l’ensemble des données 
des collectivités : collecte, transport, 
stockage, analyse et présentation 

 

• La veille technologique 

 

• L’extension de ces services à l’ensemble 
des communes de GP40 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
 
La direction s’appuie sur  
• un appui administratif    

 
• 3 pôles : 

• Environnement numérique des métiers 
• Environnement numérique des utilisateurs 
• Infrastructures numériques 

 
• 3 missions spécifiques: 

• Pilotage interne et grands projets 
• Urbanisation et processus 
• Numérique responsable 

 



DIRECTION COMMUNICATION INTERNE 
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LES GRANDES MISSIONS 

A court terme, la direction de la 
direction Communication interne 
propose de : 

- Accompagner le changement lié 
à la réorganisation  

- Mettre en œuvre l’approche 
participative dans les sujets de 
communication interne 

- Sensibiliser les agents sur la 
question de l’innovation 

- Réinterroger toutes les entités 
sur leurs besoins de 
communication interne  

- Renouveler la proposition 
d’accompagnement managérial 

- Renouveler la proposition de 
contenu des moments conviviaux  

- Elaborer la nouvelle présentation 
des entités des collectivités 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
Une direction qui s’appuie sur  
 
• Des missions de chargés de communication réparties par domaine 

d’activité (supports éditoriaux / intranet / supports d’information / 
événementiel). 

 
• Un appui logistique. 
 
D’une façon générale, l’équipe est amenée à être pilote et à coordonner 
des dispositifs complexes faisant appel à différents domaines d’activité ou 
chacun s’appuie sur les compétences des autres pour élaborer et assurer la 
mise en œuvre d’une réponse globale aux demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION ACHATS MOYENS GENERAUX 
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LES GRANDES MISSIONS 

• Mettre en œuvre et animer la nouvelle 
politique d’Achats responsables des 
collectivités 

• Animer et piloter la fonction achat 
interne des collectivités en développant 
la professionnalisation des acheteurs  

• Réaliser la part des achats de moyens 
généraux qui lui sont affectés  

• Veiller à la bonne exécution juridique, 
administrative, comptable et technique 
des marchés et au bon paiement des 
fournisseurs (dans les délais fixés par la 
règlementation)  

• Mettre des fournitures et services, via le 
magasin, la reprographie et le courrier, à 
la disposition des services internes dans 
le cadre d’une relation optimisée client – 
fournisseur interne 

• Assurer la promotion de la mutualisation 
des achats et de la centrale d’achats 

• Piloter et sécuriser la passation des 
marchés publics et autres contrats de la 
commande publique 

• Réaliser et mutualiser les opérations 
financières et comptables 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
La direction s’organise autour de : 
 
• Un secrétariat/assistance des marchés publics transverse à la direction 
 
• Un service Achats-Courrier-Reprographie-Approvisionnements 

 fonction achat, centrale d’achats, achats transversaux 
 Stocks, approvisionnements, magasin général 
 Courrier, reprographie, achats responsables 
 

• Un pôle Marchés et contrats publics 
 procédures de marchés, CAO 
 veille juridique et formation aux marchés publics 
 

• Un pôle Pilotage et gestion financière des achats 
 pilotage global de la commande publique 
 mutualisation des opérations de transactions financières 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTION ASSEMBLEES - JURIDIQUE 
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LES GRANDES MISSIONS 

 

• Préparation, organisation physique et 
suivi des instances (bureaux, 
commissions, conseils, conférences des 
maires) 

• Sécurisation juridique  des actes, qu’il 
s’agisse des délibérations ou des arrêtés 
tout en assurant la qualité de ces 
documents, jusqu’à leur transmission au 
contrôle de légalité 

• Accompagnement des services dans la 
compréhension des circuits de 
validation des actes et du logiciel métier.  

• Conseil juridique auprès des agents et 
élus (service commun pour 38 
communes) et veille juridique 

• Gestion des contentieux et suivi des 
plaintes  

• Pilotage de la mission Assurance : Suivi 
des marchés publics d’Assurances, 
gestion des demandes de protection 
fonctionnelle et accompagnement des 
services dans la gestion de sinistres 

 

 

 

LES GRANDES LIGNES DE L’ORGANISATION  
 
La direction (une ou un directeur/trice) pilote : 
 

4 grands axes organisationnels 
(2 pôles) 

 
 

1. Le bon déroulé des instances : accompagnement des exécutifs et des services 
dans le respect des règlements intérieurs et des calendriers 

2. La sécurisation et le contrôle des actes : accompagnement des directions sur la 
régularité et qualité des actes 

3. Le conseil juridique et la gestion des contentieux  : accompagnement juridique 
des agents et élus dans la mise en œuvre de leurs projets en proposant des 
solutions viables, après analyse des risques, veille juridique active et retour sur 
expérience des contentieux jugés 

4. Les assurances : recherche d’une optimisation des assurances (couts et étendue 
des garanties)  

 
 
 
 



Élaborons ensemble 
notre projet d’administration  
et notre future organisation 

Transitions 21 - plan managérial 

    Comité technique du 22 janvier 2022 



Les axes du plan managérial à construire 

01. Faire collectif pour forger une 
identité managériale commune 

Développer une culture managériale inspirante et 
facteur de cohésion partagée par tous les 
encadrants. 
Développer la capacité de résilience, d’innovation et 
d’adaptation de l’encadrement pour garantir l’efficience 
de l’administration tout en cherchant à répondre aux 
attentes des agents en termes de qualité de vie au travail. 
Construire des repères communs porteurs de sens et de 
valeurs partagés pour susciter l’implication et la 
motivation. 

02. Développer les compétences 
managériales 

Créer, innover, décider, prioriser, mobiliser, 
planifier sont autant de défis pour les équipes 
managériales des collectivités dans l’objectif de concilier 
la dimension stratégique collective et la dimension 
individuelle des agent.e.s. 

03. Reconnaitre l’exercice de la fonction 
managériale 
Savoirs, savoir-faire et savoir-être variés, incarnés à 
travers des rôles et des responsabilités managériales 
qui diffèrent selon le niveau d’encadrement..  
Elaboration d’un référentiel managérial qui décrit les 
attendus , il a vocation à constituer un support, un cadre 
pour les pratiques et les positions managériales.  

04. Manager la coopération, la créativité, 
l’intelligence collective, l’innovation et l’agilité 

Le mode projet et l’intelligence collective  
Susciter la créativité, libérer les énergies et initier de 
nouvelles pratiques afin de produire des idées innovantes 
et promouvoir une administration centrée sur l’usager. 

05. Renforcer les dispositifs de soutien aux 
encadrants 

Outillage et conseils méthodologiques  
Faciliter l’adaptation aux transformations des directions. 
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Les contributions apportées à l’élaboration du 
plan managérial 

- La concertation menée de mars à juin 2021 a contribué à identifier et/ou conforter les 
grands axes du plan. 
 

- Les préfigurateurs des directions et missions ont été invités à contribuer (qu’est-ce qui 
est prioritaire pour eux ? quels sont leurs besoins ?) lors du séminaire du 10 novembre 
2021. 
 

- Lancement d’une démarche de consolidation d’un référentiel de compétences des 
managers par l’organisation :  

 de groupes miroirs agents (représentatifs à l’échelle de nos entités) sollicités, 
courant février, pour partager autour de leurs attentes vis-à-vis des managers. 

 d’un groupe de 12 encadrants de proximité qui sera également contributeur, 
dès la fin janvier.  

 d’un temps dédié avec les cadres lors d’une réunion d'encadrement à venir. 
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Focus sur les groupes miroirs agents 

 
 
Le DGS souhaite tout particulièrement associer les agents pour qualifier en commun 
un cadre d’évaluation dynamique et progressif des managers.  
 
Ce processus aura vocation de qualifier ce qui est attendu du manager par les 
équipes, et à se déployer à terme à l’échelle de l’ensemble des directions et des 
équipes. 
 
Il permettra ainsi une évaluation du collectif cadre, et d’offrir un moyen de se 
requestionner sur le fonctionnement dans et avec les équipes et de s'améliorer 
constamment.  
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Les étapes qui sont proposées : 
 
- composer un groupe d’agents tirés au sort et volontaires (lancement du tirage au sort fin 
janvier 2022), 
 
- définir ensemble les compétences attendues du manager et consolider un référentiel 
managérial,  
 
- définir les modalités d’animation possible dans des équipes,  
 
- expérimenter sur des équipes test avant un éventuel déploiement selon des modalités et 
des échanges à préciser.  

 
 
 
 

Focus sur les groupes miroirs agents 
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Communication sur Transitions 2022 
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TRANSITIONS 2022 : dispositif de communication interne sur la mise en œuvre de l’organisation 

• Témoignages de 
préfigurateurs sur 
accompagnements 

• Calendrier des 
chantiers logistiques 

• Annonce du CT 

Double page 
(infographie) 

Dossier central (6 à 8 
pages) sur la nouvelle 
organisation  

Présentation de la nouvelle 
organisation et des 
activités des entités par le 
DGS et les DGA 
> Diffusion sur Pedro et en 
réunions d’équipe 

Présentation de la 
nouvelle organisation et 
organigramme  

• Nouvelle rubrique 
Transitions  2022 

• Nouvel organigramme et 
raison d’être de chaque 
DGA, MTS et directions 

Mise à disposition 
(Pedro) et diffusion 

Magazine interne  
Mi-janvier 

Newsletter agents 
15/01 

Evolution du logo 
Transitions 2022 

Emailing tous 
agents 
21/01 

Emailing tous 
agents 
01/02 

Motion design 
12/01  

Vidéo d’animation 
reprenant les grandes 
étapes et les résultats 
de Transitions 2021 
> Diffusion journée du 
12 janvier et diffusion 
sur Pedro 

Ajout d’une couleur 
supplémentaire 
> Charte graphique 
pour tous  les 
supports de 
communication 2022 

Message du DGS aux 
agents à l’issue du CT 
du 20/01 pour en 
partager les 
principales décisions 

Message du DGS aux 
agents actant la mise 
en œuvre du nouvel 
organigramme 

Nouvel 
organigramme 

01/02 

Vidéo de 
présentation de 
l’organigramme 

01/02 

Magazine interne 
(nouvelle formule) 

Mi février  

Vidéos de 
directeurs 
Mi-février 

Mise à jour de 
Pedro  
01/02 

Réunions d’information 
sur sites 

 à partir de mars  

Témoignages sur 
expérience, présentation 
de la raison d’être de la 
direction  
> premiers portraits mi-
février, diffusés sur Pedro 


