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LEXIQUE DES TERMES COURANTS A LA MAIRIE DE PONT DE L’ARCHE.

ATSEM: Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.

Agents territorial: Employé de la fonction public territorial. Le terme agent désigne dans le

l'appellation administratif l'ensemble des employés titulaires et non titulaires des communes,

départements ou régions.

Pôles de compétence : Les pôles de compétences regroupent les services internes et externes

de l'administration municipale. Exemple le pôle Ressources regroupe le service Ressources

humaines et le service finances de la mairie.

CCAS: Centre Communale d'Action Sociale.

Intercommunalité: La coopération intercommunale est apparue voici plus de cent dix ans

(loi du 22 mars 1890) avec la création d’un syndicat intercommunal à vocation unique. Les

lois du 6 février 1992 et du 12 juillet 1999 l’ont renforcé puis simplifier. Enfin, certaines

dispositions de la loi du 13 août 2004 visent à améliorer son fonctionnement.

L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper au sein d’un établissement public,

(EP), soit pour assurer certaines prestations (ramassage des ordures ménagères,

assainissement, transports urbains...), soit pour élaborer de véritables projets de

développement économique, d’aménagement ou d’urbanisme. Depuis la loi de 1999, les

communes ne peuvent pas adhérer à plus d’un établissement de coopération intercommunale.

On distingue deux types d’intercommunalité : la forme souple ou associative (dite sans

fiscalité propre) financée par les contributions des communes qui en sont membres et l'autre

qui est la forme approfondie ou fédérative (dite à fiscalité propre)

Le Tremplin: est un service de la ville de Pont-de-l'Arche ouvert à toute la population. Il

rassemble les services sociaux de la commune et les permanences des associations et des

services à la personne dans le domaine social, éducatif, économique, sanitaire, juridique,

culturel ...

En clair, c'est un espace qui concerne toutes les générations et ce dans de multiples domaines.

Ce lieu de rencontre et d'échange a pour but de favoriser le développement des liens familiaux

et sociaux et, par conséquent, la vie locale et intercommunale.

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) SCoT est un document cadre visant à mettre en

"cohérence" les politiques de transport, d'urbanisme, d'habitat, d'économie et d'environnement.

Ce document fixera les objectifs à atteindre pour un développement harmonieux et durable du

territoire de vie au quotidien.



Services annexes de la mairie et de leur domaine de compétence.



Extrait représentant l’histoire de la ville dans Pont-de-l’Arche Magazine n°1



Présentation des associations actives dans la vie locale de Pont de l’Arche



Une nouvelle orientation par rapport à l’offre d’information et le besoin de

transparence dans la gestion du budget public.

Exemple d’un dossier sur les finances communal
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