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Environnement :  
- Entretien général de 
l’ensemble des 
installations sportives 
- Examen des projets et 
suivi des travaux de 
voirie : réfection des 
voies et des trottoirs, 
éclairage public, 
électricité, gaz, 
téléphone, réseaux et 
installations eaux 
pluviales et eaux usées 
- Bon entretien et 
fonctionnement du parc 
automobile, matériel 
roulant et matériel attelé 
- Achats concernant ces 
délégations à 
concurrence de 2500€ 

Gestion des locations de 
salles : 

- Gestion et suivi des 
utilisations des salles 
mises à disposition du 
public (Espace 
Beauchesne et Petit 
Beugnon) 
- Gestion du planning du 
nettoyage (agent 
d’entretien) concernant 
ces salles  
- gestion des stocks et de 
l’approvisionnement de 
ces salles concernant les 
produits d’entretien et la 
vaisselle à concurrence 
de 1000€ HT 
- Référente communale 
au sein du réseau 
intercommunal des 
bibliothèques 
« Arantelle »  

Petite enfance et 
communication : 

- Assurer la mise en 
place et le suivi des 
activités de 
communication 
communale  

- Assurer la gestion de 
la microcrèche « Les 
Fripouilles » en lien 
avec les partenaires  

- Référent service 
social 

Gestion des bâtiments : 
- Entretien général des 
bâtiments communaux 
- Maintenance courante 
des bâtiments 
communaux 
- Centralisation des 
indications sur l’état des 
locaux 
- Suivi des contrats 
d’entretien des 
bâtiments (extincteurs, 
portes automatiques, 
installations chaud/froid, 
chauffage) 
- Présidence de la 
commission communale 
de sécurité 
- Achats liés à l’entretien 
et la maintenance à 
concurrence de 2500€ 
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