EQUIPE MUNICIPALE
Monsieur Lino PACCAGNELLA, 1er adjoint, a souhaité quitter l’équipe municipale et a démissionné le 15
octobre 2010.
Haude VIGNERON est dorénavant 1ère adjoint et Stéphane MARTINEZ 2ème adjoint.

COMMENT FONCTIONNE LA MAIRIE ?
Dans un souci de clarté, nous souhaitons apporter
quelques précisions sur le fonctionnement de la mairie,
notamment sur son organisation interne.
La mairie repose sur les personnes qui y travaillent,
c’est-à-dire, sur les élus et sur le personnel municipal.
Les élus définissent la politique municipale, les décisions
portant sur des sujets d’intérêt local sont soumises au
vote du Conseil Municipal.
Pour mettre en application les décisions et actions à
mener, l’ensemble des personnes travaillant à la mairie,
sont en contact permanent avec de nombreux organismes
publics et privés : Etat, Région, Département,
Agglomération, commune, syndicat (SIVOM, SICTOM), Trésorerie, ASSEDIC…, et
entreprises privées.
De nombreuses actions engagent aussi la responsabilité de l’Etat et des collectivités
territoriales (Région, Département, structures intercommunales…)
Aucune action ne pourrait être menée à bien sans ces multiples contacts. Nous essayons de
mener une politique active afin d’améliorer la qualité de vie dans notre village tout en sachant
que les rendez-vous sont pris quotidiennement. La majorité de ces rencontres se font dans la
journée, de nombreuses réunions ont lieu aussi le soir (conseil communautaire, bureau
communautaire, conseil municipal…) ce qui demande beaucoup de disponibilité et de temps
libre de la part des élus et des employés.
Nous avons fait le choix d’ouvrir au maximum ces séances de travail. En dehors de certains
cas très particuliers et réglementés (CCAS, ouverture de plis dans le cas d’appel d’offres), il
est toujours possible pour les élus de participer à ces réunions et c’est au fil de ces séances que
se construisent les projets.
Nous sommes et restons à votre écoute pour toutes demandes de précisions et questions.

