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F,llc cst churgée rlc la diflitsion de f informatior-r municip.rle, cies relations arrec les
organcs de presse public et privé ainsi clLre la popr:lation. et de la validation des
me\sages ptrblit'iraircs ilans la ville.
La Ccllule est clirigée par un Conseillcr en Cor.nrnunicatioll avec rang et prérogatives
de Directeur, et ayant sous son autorité un (1) assistant jcurnaliste avec rang de Chcl'
de Service et uii (1) assistant camerar-nan et un technicierL monteLtr tous dcux avcc
rang de Chefs de Bureau.

I-a Direction de la Sécurité Municipale : Placée sous i'autorité c['un Directeur.
est composée de .
- La Police Municipale ;
- Le Corps de Sapeurs Pornpiers Municipaux.
La Direction cle la Sécurité Mur-ricipale est rattachée au C)abinet du Maire :
elle a pottr tnission
- I'applioation dcs clécisioris i'rrunicipalcs et clc l'autorité supérieure ;
- rnaintien de I'ordre pLrblic cians ies enclroits de gritncis rasscmblcments (F-orre,
Marché. Kermesse etc...)
,- les relations avec ies forces de défer-rses et de sécurité de l'Etat '
la police de la circulation urbaine ;
- les interventions en cas d'incendie. inondations ou autres calarnités naturelles.
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'Ell{e est placée sous',les ordres d'un Commandqn-1, ,Çhe,f de-Service et secondé
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ad.yoint chargé de la désignation des set'r'ices et

adjoint chargé du matériel ctdes spor:ts;,
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SECRETAR.IAT GENERAL

(i) section fén-rinine.
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Le Secrétariat Général a pour rnission
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adjoints sont secondés par des cl'rcfs de section dont une
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de'superviser'. coordorrner Loutes les activités des s:tviqes de la N{airie e1 d'ct-t
rerrdré conrpie au Maire ;
de veiller à la bonne gestion clu persortnel ct dLr lttatériel :
d'expliquer lr-s obiectifs et les instructions parricLrlièr,:s du Maire, "',
d'organiser les réunions horizontales et \1er-ticaies nécessaires.
rle rcndr. cor-t-ipte el lrsstrrer 1a responsnl.rilité cie to-rte insLti'tlsancc cles \rt'\ it t'.
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:

tj-riil. rlcs

[]otlpt j:,sitrirs

t-tu cies réLitriott:. cl

cn tlt:rirlri ics IlrocÈ:s r,crlltLr:.
clc rcillei lr )li ltr.ipar-i:ilt()n rrt I la i.,orrne e r.r-Llr,)tl riU llLrrlgcL d'i.LS:surc:i" ,iri Suitri t.iile,.;l de clossier.:, irri1.r,-,; l:ulL5. 1a ct:ntlalt.sltt.irlt'l
Lr-ailenrcrtl cles clossiers réscrvcis.
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