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L
À Cabestany, la Direction 
Générale est composée des 
services généraux, de sept 
cadres de direction qui lui 
sont rattachés et, expression 
de la modernité voulue 
par la décentralisation, de 
services spécifiques. Une 
organisation territoriale 
pilotée par un Directeur 
Général des Services qui 
a en charge, avec l’équipe 
municipale, d’expliciter 
les orientations de la 
collectivité et mettre en 
forme un projet partagé par 
toutes les parties prenantes 
de l’action publique.

Des services généraux
Secrétariat général en liaison avec celui du Maire, secrétariat de l’as-
semblée municipale, gestion des Marchés publics et gestion de la paye 
et des carrières, communément appelés Services Généraux, sont des 
fonctions générales directement placées sous l’autorité du DGS. Ils 
constituent la Direction Générale. Intervenant en appui des services 
gestionnaires, ils sont de véritables services ressources pour toutes les 
autres directions.

Des services spécifiques 
La police municipale, le centre social (Maison des quartiers), le service 
Communication, la chargée de mission Agenda 21, communément ap-
pelés services spécifiques ou associés, sont encadrés par le DGS qui, 
en liaison avec le Maire et le Directeur de Cabinet, oriente le contenu 
de leurs activités. Ces services ne constituent pas à proprement parler 
la Direction Générale mais sont rattachés au DGS. 

Le Comité de Direction
Il est composé de 7 cadres directement pilotés par le DGS. Deux direc-
trices et cinq directeurs qui constituent le Comité de Direction (CODIR). 
Les orientations arrêtées en Comité de Direction sont ensuite relayées 
dans les services par les cadres intermédiaires. 

Avec la décentralisation, le secrétaire de mairie est devenu
  Directeur Général des Services. Aujourd’hui, il garantit la 

sécurité juridique des actes mais également la réussite des projets 
de la municipalité. Toutefois, s’il participe à la décision, il ne décide 
pas. Lien privilégié entre la municipalité et l’administratif, il a pour 
missions d’orienter l’activité des services en fonction des priorités 
du Maire et des élus délégués, et de garantir l’exécution du plan 
d’actions du Projet de Services. Il assure l’encadrement des services 
généraux et spécifiques. Il pilote l’équipe de direction.

	Participer à l’élaboration d’un projet de territoire
Le DGS participe au développement du territoire et pilote l’ensemble des 
projets de la Ville. Ainsi il :
– assiste l’autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques 
de la Ville ; 
– participe à la définition du projet global de la Ville (Agenda 21) ;
– met en œuvre les orientations de politiques publiques définies par l’autorité 
territoriale ;
– assure une médiation avec l’environnement institutionnel, économique et 
social au service des politiques publiques ;
– assure le suivi des affaires juridiques (intercommunalité, sècheresse 2003...) ;
– suit les relations et études intercommunales (notamment PMCA) ;
– pilote les projets liés aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication. 
– Impulse et élabore une stratégie financière 

	Piloter l’organisation et les équipes
Il impulse un système managérial qu’il a choisi d’être participatif en se référant 
aux 10 indicateurs clefs d’une bonne administration (cf. encadré p. 55), 
supervise sa mise en œuvre au sein des services et coordonne le travail de 
l’équipe de direction autour :
– d’entretiens individuels hebdomadaires afin de gérer les affaires courantes et 
préparer la réunion du Bureau municipal du mercredi soir ;
– de réunions collectives mensuelles (CODIR) élargies le cas échéant à un ou 
plusieurs cadres intermédiaires voire au Directeur de Cabinet, au responsable de 
la communication ou à la chargée de mission Agenda 21, afin de décloisonner 
certains dossiers et favoriser la transversalité ;
– d’entretiens annuels pour l’évaluation de la manière de servir et de l’atteinte 
des objectifs individuels. 
Il associe également l’ensemble des cadres intermédiaires lors de réunions de 
services. Dès 2005, il a mis en place, dans le sillage du 1er Projet de Services, des 
rencontres avec l’ensemble des agents lors de réunions générales.

DGS  : Une double fonction

Dirige les services généraux

Pilote le comité de direction (CODIR) en fonction des 
priorités du Maire et des élus délégués

Oriente l’activité des services spécifiques en liaison
avec le Maire et le Directeur de Cabinet (Bracq)

L’organisation	de	la Direction	Générale	des	Services

Directeur Général
des Services

Lebrun

Secrétariat du Maire 

Clairefond

Police municipale

Ménard 
Fouquet 
Lesaulnier

Secrétariat général 

Morat

Maison des quartiers

Martinez
Abadie

Marchés publics

Suares

Service
Communication

Lacapère 
Préciado

Gestion de la paye
et des carrières

Ducassy
Capodanno

Chef de projet
développement 

durable

Martinez

Directrice
Culture & Patrimoine

Directrice
Enfance & Éducation

Directeur
Finances - Économie

& Population

Directeur
Jeunesse & Sports

Directeur
Services Techniques

& Urbanisme

Directeur
Vie Sociale



56

PDS 2015

57

PDS 2015

ORGANISER LE TRAVAIL, FAVORISER LA PARTICIPATION
ET PROFESSIONNALISER LES COMPÉTENCES

Conforter ou développer le système managérial
	Animer des réunions intra et interservices

Mettre en place le réseau des assistantes de direction et plani-
fier une réunion semestrielle. Donner la priorité à la secrétaire 
du Maire sur le Directeur de Cabinet ou le DGS pour son ren-
dez-vous quotidien. Planifier un entretien régulier avec le DGS 
(hebdomadaire pour le SG, mensuel pour la paye et les carrières, 
mensuel pour la PM, avant la parution de chaque Cabes’infos 
pour la Communication, bimensuel pour le DD, bimestriel pour 
la MDQ). Faire participer les services de la DG au CODIR sur 
des thèmes de travail précis en lien avec leurs missions.
	Accompagner et évaluer les actions des services

Transmettre au DGS un bilan annuel type avant le 31 mars N + 1. 
Rendre compte des actions à chaque entretien planifié avec le DGS.
	Anticiper les activités et organiser le temps de travail

Se doter d’un logiciel de partage des agendas afin notamment 
d’anticiper les absences de collègues.
	Clarifier missions, organisation et procédures

Transférer la gestion des salles municipales au Centre culturel. 
Concevoir une nouvelle répartition des rôles entre la PM, le ser-
vice Funéraire et les Services Techniques. Simplifier le circuit 
des demandes de congés annuels. Élaborer une note de service 
sur le circuit de la communication. Répartir certaines tâches du 
SG avec les autres assistantes de direction. Confier le calcul de la 
paye et le suivi des carrières par pôle de services afin que chaque 
agent dispose d’une interlocutrice privilégiée. Rééditer le guide 
des Marchés publics.

	Renforcer l’information interne
Éditer le planning des commissions et autres réunions et le trans-
mettre aux assistantes de direction (SG). Communiquer aux as-
sistantes le calendrier des évènements et animations municipales 
(culture). Élaborer un guide de l’agent communal. Inciter les ser-
vices et les agents à consulter le site web de la ville et le mémento 
sur le réseau interne dit « le commun ». Numériser et transmettre 
par mail la revue de presse professionnelle au CODIR.
	Accompagner l’évolution professionnelle

Formation à envisager : Planifier les formations spécifiques 
aux logiciels de bureautique en interne avec l’animateur de la 
Cyber base municipale. Poursuivre l’effort de formation lié aux 
départs à la retraite des agents de la paye et des carrières.

AMÉLIORER NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

Développer les moyens
	Optimiser l’équipement informatique

Poursuivre l’effort de renouvellement du parc et de sécurisation 
des données. Renouveler les logiciels en les modernisant et en 
associant les utilisatrices. Conforter la centralisation des impres-
sions vers les photocopieurs afin de réduire au maximum l’achat 
de cartouches d’encre. Renforcer les solutions d’archivage élec-
tronique. Se doter d’un Intranet.
	Développer les moyens de téléphonie

Envisager l’achat de postes de communication radio-télépho-
niques pour la PM. Se doter d’un réseau de téléphonie interne 
numérique afin de réduire le coût des communications. Doter la 
PM d’un véhicule cyclomoteur.
	Optimiser les locaux et autres moyens

Poursuivre l’achat de mobiliers notamment de classement y com-
pris, le cas échéant, d’armoires fortes. Accroître le nombre de 
bureaux. Créer un local archives aux normes. Optimiser l’achat 
des vêtements pour la PM.

Favoriser l’hygiène et la sécurité au travail
Réaliser un diagnostic par poste de travail et planifier ses préco-
nisations. Proposer une formation ou un recyclage aux gestes de 
premiers secours au premiers secours.

NNOTRE PROJET
DE SERVICES À
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Pour les services généraux, notre 
Projet de Services à 2015 va 

développer la fonction de conseil et 
de veille juridique auprès des autres 

directions et anticiper les départs 
à la retraite au service gestion 

de la paye et des carrières. Il se 
concentrera sur le développement 

des actions de proximité, valorisera 
le rôle préventif et envisagera 

une nouvelle répartition des 
rôles avec le service Funéraire en 

liaison avec les services Techniques 
pour la PM. Il visera à améliorer 

l’articulation de la MDQ avec les 
services municipaux. Pour le service 

Communication, il s’évertuera 
à optimiser la préparation du 

magazine municipal et développer 
la communication interne. Quant au 

service Développement durable, il 
s’attachera à conforter son existence 
et à l’intégrer dans la mise en œuvre 

opérationnelle des actions de 
l’Agenda 21.

Sur les 18 suggestions émises par 
les 8 agents réunis les 7, 8 et 11 

juin 2010, notre plan d’actions s’est 
d’ores et déjà enrichi de 6 d’entre 

elles. Notre nouveau Projet de 
Services s’attachera à mettre en 

œuvre les 12 suggestions restantes 
d’ici à 2015.






