
1i csi placé sous lzr responsabiiité c1'un SecréLairc (iénertrl clui dispctsc ilc .

- LIn (l) AssistanI avaut rirn.q e[ prérogatives cle I)irectc,r.rr dc §e1ylçL' I

- un (1;Sen,icc chargé des aflâires juridiques ct du Ccnrcnrieur"

L'Assistar-it clu SecréLaus_C_éné{al : Est chargé de rclayer 1'action globale du
Secrétairc Général : il est cn temps ordinaire ér,cntuellernent chargé par le Secrétaire
Général d'étudier et suivre un ou plusieurs dossiers particuliers ou de la rnission.
d'animer et de suivre l'activité de cerlains services ou grolrpes de services et d'en
rendre contpte.

Le Service des Alfaires JurLd1queS_ç_t,du Contentieux :

Dirigé par un Chef de Service avec sous son autorité :

- Lll'l (1) Cherl'cle Burea'.r

Ce service a pour tâches

l'élaboratiotr des contrats de la Comulune, le suivi.juriclique, clc la conservation dc
I'arcirivage ;

le ccntenlieux, ies expropriations, l'inventaire du par-rimoine imnrcbiiier. le suivi
iuridique et {lscal ;

la gestion du domaine privé comrnunal ,

le-c contrats d'assurances ;

Ic strivi des aciions iudiciaires contre les corrtribuable. récalcitrants.
le tiaitenrerjt a" couirier général rr: i ' r: ' :1 ' ''

' ,.- '. I

dcs Affaires Àdmini§tratives et Commünâi

Ellc est chzrrgee de "

- Ilr rcllartiti.lrr. ia e o,,r'rlinrrtjon. Ie conrrôlc ct
services qui la cc-inritoserrt,

Ia rt:sponsabilité clu trar.,ail clers

- la préparatictn cle s propositions bLrdqétaires ;

-lasuperr,tsicltlc1eselectionsetdurecensement;
- la bonne circulation de l'information entre les comrtés ,cllArroncli!:scnrent, et le

Maire. ainsi qu'entre les quartiers ;

- le suivi du budger cles cornités d'Arrondissement ,

la gestion des répertoires cléniographiqucs et les délib,:raiions :

- lr restion dc la Coopér.rrion Décenrralisce"

l.lle cri placée sous l'aLttorité dlun DirectcLrr ct corrrprcnrJ .

t irt ( l) Chef'de IjlLrreau chargé dlr Se r'r'ét.Lr-iat

t ln Service cies A f-faires Ç,r1 p44rnal_es et ç!ç_ I a DÉtrcer,4pb§

I)rrrlt: pilr un c:hel'de Service

;Direction

( L sor-r,ioe iissLlt'c ltL liarsOr.i av e c

i rll'r_illtliSatrCIt ric lt'rr|s élcciir.tns
lcs chel's cje:llcLrllcs r:I cle rluarticr: er ,.j.


