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1ère Adjointe
Manuela MAHIER
Développement de la culture,
équipements culturels, réseau
médiathèques-bibliothèques

			
2ème Adjoint
Patrick CAUCHEBRAIS
Soutien à la vie associative,
développement du sport,
équipement sportifs

					 3ème Adjoint
Jean-Francis LABASQUE
Modernisation de l’administration,
moyens généraux,
communication-numérique

-l’Espace culturel : la programmation culturelle, l’école des arts
vivants, les salles d’activités culturelles,
-le Planétarium Ludiver et le Manoir du Tourp,
-la vie associative à caractère culturel,
-l’animation du réseau médiathèques/bibliothèques,
-la petite enfance.

-les relations avec la vie associative à caractère
sportif,
-les équipements : les bases nautiques, le stade
hippique, le karting, le Centre des Sports Liés au
Vent et Océalis,
-les travaux neufs relatifs aux équipements sportifs
municipaux.

-la modernisation de l’administration,
-la logistique administrative et la gestion du document,
-le mobilier et l’immobilier à destination du personnel,
-le Schéma Directeur du Système d’Information,
-la Cyber-Base,
-la communication interne et externe.

		

Yveline DRUEZ
Maire

-le suivi du tableau des effectifs budgétaires,
-la gestion de la masse salariale,
-le projet managérial,
-la prévention et les conditions de travail,
-la gestion prévisionnelle des effectifs et des
compétences,
-le dialogue social.

Jerôme BELHOMME
Educationscolaire-périscolaire,
restauration collective,
enfance, jeunesse
-les affaires scolaires,
-l’évolution de la carte scolaire,
-la mise en œuvre des rythmes scolaires et le Projet
Educatif de Territoire,
-l’immobilier et le mobilier scolaire,
-la restauration collective,
-l’enfance et la jeunesse.

Patrick LERENDU

Patrick JOURDAIN
Ressources humaines

Administration générale, affaires
juridiques-commande publique,
PLU de la Hague
- l’administration générale :
- le suivi des assemblées,
- les VRD relatifs aux logements sociaux,
- les cessions/acquisitions immobilières et mobilières,
- le suivi des baux communaux,
- conseil portuaire,
- les contentieux,
- la sauvegarde du patrimoine local,
- la commande publique
- le suivi du PLU de la Hague.

Hubert DALMONT
Finances,
évaluation des politiques,
partenariats financiers
-le budget,
-la stratégie fiscale,
-la politique tarifaire,
-le pacte financier et fiscal,
-le pilotage de la performance publique,
-la recherche de subventions et partenariats
financiers.

Jacques Hamelin
Voirie-éclairage public,
eau-assaissement,
environnementembellissement
-la gestion du patrimoine routier,
-l’éclairage public,
-la gestion du cycle de l’eau,
-les travaux neufs relatifs à la voirie et aux
stations, réseaux AEP / EU / EP,
-l’environnement et l’embellissement.

Jean ARLIX
Patrimoine bâtiaccessibilité,
innovation et maîtrise
énergétique,
développement durable
-la gestion du patrimoine bâti,
-les travaux neufs relatifs aux bâtiments,
-la gestion des énergies, le développement
durable,
-le parc matériel et le magasin,
-la mise à disposition des chapiteaux.

Bruno Léger
Sécurité

-les établissements recevant du public,
-les Plans Particuliers de Mise en Sécurité,
-le Plan Communal de Sauvegarde,.
-les Plans Particuliers d’Intervention pour
Flamanville et Areva.
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