Organigramme pôles et métiers / Ville - mont de Marsan Agglo - CCAs - CIAS

Direction de la
communication
& conseils de quartier
Vincent Loustaunau

Cabinet mutualisé
du maire - président
Bertrand Lamon

Maire - Président
Charles Dayot

(7 Juin 2021)

Police municipale
Patrice Lassouque

directeur général des services
Jean-Marc Théate

PÔLE développement du
territoire, des services
à la population & fINANCES,
Frédéric Bedin, DG Adjoint
direction des Finances
Nathalie Rivrais

>Exécution budgétaire
>Dette - Trésorerie
>Service préparation et suivi budgétaire
Chargée de mission subventions
et responsable Bus France Services
Valérie Sady
direction développement
économique & enseignement supérieur
Catherine Manceau

>Pépinière La Fabrik
>Parc technologique / Campus connecté
>Service aux entreprises
>Attractivité
direction Politique de la ville
& renouvellement urbain
Nadia Cheddad

>Cohésion sociale
>Habitat, cadre de vie, développement de
l’activité économique et de l’emploi des
quartiers “Politique de la ville”
direction Office de tourisme,
du commerce & de l’artisanat
Sylvain Couty

accueil et relation aux usagers
Soumicha Lebrun
population
Sandrine Saint-Martin
direction régie des pompes funèbres
Fabien Mesnier

>Pompes funèbres
>Crématorium

PÔLE RESSOURCES
Jean-Marc Théate, DGS

PÔLE des
politiques culturelles
Antoine Gariel, DG Adjoint

direction des
Ressources humaines
Caroline Lafage

Politiques culturelles
Antoine Gariel

>Carrière / Paie
>Gestion du temps de
travail
>Instances paritaires
>Formation / Prévention
>Recrutement / mobilité
direction des
Systèmes d’information
Guillaume Crampe

>Écoles numériques
>Réseaux systèmes
>Services publics numériques
>Téléphonie
direction des
affaires juridiques
et commande publique
Carine Lamontagne

>Commande publique
>Affaires juridiques
>Gestion des assemblées
>Assurances
direction conseil
et organisation
Amandine Lamon

direction Médiathèque et
Lecture publique
Laurent Dierckens
direction
théâtre de gascogne
Antoine Gariel
direction Régie des fêtes
Jean-Paul Dos Santos
direction musée, archives
Mathilde Lecuyer-Maille

PÔLE TECHNIQUE et sports
Franck Michaud, DG Adjoint
Patrimoine bâti
aménagement
Bruno Ledos
Directeur adjoint

Proximité, cadre de vie,
espace public
Isabelle de Tauzia
Directrice adjointe

direction de l’Aménagement et du territoire
Bruno Ledos
>Planification
>Développement
>Etudes urbaines
durable, système
>GDV
d’information
>Déplacement
géographique (SIG)
>Urbanisme, foncier et
>Base de loisirs,
Habitat
fourrière, mobilier
direction de la Voirie
Isabelle De Tauzia

>Services urbains Mont de Marsan
>Service St Pierre du Mont et Rural
>Gestion du domaine public
>Cadre de vie et équipements annexes
>Régie et parcs de stationnement
>Vie des quartiers

PÔLE éducation, jeunesse,
restauration
Arnaud Testelin, DG Adjoint

PÔLE développement social
David Courallet, DG Adjoint

direction Éducation,
jeunesse et restauration
Arnaud Testelin

>Guichet éducation,
Scolaire, périscolaire
et centres de loisirs
>Administratif et financier
>Restauration, cuisine centrale
>Restaurant administratif
direction Jeunesse
Mona Farud

>Pôle Jeunesse
>Service Civique

direction CCAS
Laurence Valero

direction du CIAS
David Courallet

Pôle Action sociale
Fabienne Ledelliou

Direction Pôle
service à la personne
Sandra Demay

direction pôle
petite enfance
Laurence Valero

>Crèche Câlin-câline
>Crèche familiale
>Micro-crèche du Bourg-Neuf
direction pôle
handicap /MaS
En cours
pôle séniors
Sylvie Lalanne

>Clubs du 3e âge

direction du Patrimoine bâti
Philippe Darribeau

résidence Nelson
mandela
Elodie Aurensan-Ramasy

>Bâtiments
>Coordonnateur sécurité, accessibilité, ERP
>Exploitation, énergie
direction du Parc technique municipal
Etienne Desbordes
>Services supports (magasin, garage, administratifs)
>Vie locale
direction des Espaces verts
Thierry Couralet
direction du Centre technique communautaire
Jérôme Moreau
direction des sports
Thierry Chiarello
direction régie de l’eau et de l’assainissement
Patrice Marboutin
direction régie chauffage urbain
et géothermie
Patrice Marboutin

>Service d’aide et d’accompagnement à domicile / Service de
portage de repas à domicile
>Service polyvalent d’aide et de
soins à domicile
Direction Pôle
hébergement
Aurélie Rebeyrol

>EHPAD

(Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes)

Résidence Jeanne Mauléon,
du Marsan et Saint-Pierre
Direction pôle
médico-social
Sandra Demay

>Soins infirmiers à domicile,
équipe spécialisée Alzheimer
>Accueil de jour
>Maison d’Accueil Temporaire

LÉGENDE
VERT ————

Services mutualisés

BLEU ————

Services municipaux

ORANGE ————

Services communautaires

POINTILLÉS ...........
Régie / EPIC

Pôle social,
pôle petite enfance

