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Une ambition  
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LE PLAN 
DE MANDAT 

TRANSFORMATION  
ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE



La transformation de l’action politique est un impératif afin de répondre aux transformations  

profondes qui traversent notre société ainsi qu’aux attentes légitimes des usagers. 

Notre collectivité locale doit contribuer, pour sa part, avec davantage d’efficacité, à rendre plus cohérente 

la gestion publique, à être à la hauteur des défis pluridimensionnels auxquels nous devons faire face.

Pertinence, efficacité et légitimité sont les notions qui doivent guider notre action, s’appliquer à l’institution 

que nous dirigeons, mais aussi aux solutions que nous apportons aux problèmes. 

Nous devons anticiper sur l’avenir, au-delà de la durée d’un mandat qui n’est pas la bonne échelle  

de réponse aux enjeux auxquels nous devons collectivement répondre.

L’ambition de la mise en cohérence d’une action publique réinventée, respectueuse de l’ensemble  

de ses acteurs, guide ainsi notre plan de mandat, de notre engagement à vos côtés, pour un avenir  

porteur d’espoirs, de solutions partagées, au cœur d’un territoire argelésien aux richesses multiples.

DOCUMENT STRATÉGIQUE  
ORIENTATIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES  
DE LA COMMUNE D’ARGELÈS

Une nécessaire mise  
en cohérence de l’action publique

INTRODUCTION
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Partout dans le monde des citoyens se mobilisent pour 

exhorter les dirigeants à mettre en place des mesures 

fortes. Dans le même temps, de multiples initiatives 

émergent des territoires, portées par des collectifs à la 

recherche de solutions à l’échelle locale afin de répondre 

aux enjeux de la transition.

C’est cette dynamique collective, guidée par notre 

responsabilité sociale et sociétale, notre conviction que 

nous devons incarner et relayer cette aspiration à changer 

de modèle qui nous a poussé à inscrire la transition 

écologique comme étant l’enjeu majeur, transversal de 

notre mandat.

Aucune de nos intentions, de nos actions ne doit 

ignorer cette absolue nécessité d’un monde meilleur, 

plus équitable, responsable. Nous sommes comptables 

devant nos concitoyens de notre engagement, de 

notre sincérité ainsi que de l’héritage que nous souhaitons 

léguer aux générations futures.

NOS AXES STRATÉGIQUES
Inciter et accompagner le changement  

de modèle économique et social

Encourager une économie qui fait bouger les 

représentations. Qui est performante sur le plan 

économique mais qui vise aussi la performance sociale, 

appréhende la pluralité de son écosystème afin de 

construire une offre cohérente, porteuse de sens.  

Respectueuse de notre bien commun, le capital naturel, 

social et environnemental d’un territoire durable inscrit 

dans un développement raisonné, soutenable.

Protéger les écosystèmes et la bio diversité

Les vivants comme leurs milieux naturels doivent-être 

protégés, préservés. S’affirmer en citoyen soucieux de la 

biodiversité ne demande pas de compétences particulières. 

NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT, BASÉ SUR L’EXPLOITATION 
INTENSIVE DES RESSOURCES NATURELLES ET LE RECOURS MASSIF  
À DES ÉNERGIES NON RENOUVELABLES, PÈSE SUR LES ÉCOSYSTÈMES 
DE LA PLANÈTE. LES MENACES S’AMPLIFIENT : DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE, PERTE ACCÉLÉRÉE DE LA BIODIVERSITÉ, ÉPUISEMENT 
DES RESSOURCES, RISQUES SANITAIRES, TROUBLES SOCIAUX,  
CRISES ÉCONOMIQUES, CRISES MIGRATOIRES, ETC. AFIN D’ÉVITER  
OU ATTÉNUER LES CATASTROPHES ANNONCÉES, IL EST URGENT  
DE CHANGER NOS HABITUDES ET NOS MODES DE VIE. 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ENJEU
MAJEUR DE NOTRE MANDAT

LE PLAN  
DE MANDAT

LE PROJET  
D’ADMINISTRATION
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Cela passe d’abord par le fait de changer sa façon de 

concevoir et de percevoir son impact environnemental 

et d’inscrire la protection des écosystèmes dans les choix 

publics et privés.

Préserver la Ressource et développer les énergies 

propres

Nos ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Leur 

préservation, voire restauration lorsque cela est possible 

est un enjeu d’avenir absolument crucial pour notre 

communauté humaine, pour notre territoire. Passer d’une 

logique de consommation à une logique d’usage et de 

valorisation dans une économie devenue circulaire est 

un engagement majeur de notre mandat. •

L’ENJEU PRINCIPAL DE NOTRE VILLE EST AUJOURD’HUI 
D’ACCOMPAGNER SA TRANSFORMER EN AFFIRMANT SON 
RÔLE DE LIEN SOCIAL RÉEL, DE PROXIMITÉ ET D’HUMANITÉ 
PARTAGÉE. PARCE QUE NOUS Y VIVONS CHAQUE JOUR, 
NOUS NE VOYONS PAS FORCÉMENT LES PROFONDES 
MUTATIONS QUI TRAVERSENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 
NOTRE PAYSAGE URBAIN ET PÉRI URBAIN.

TRANSFORMER LA VILLE

Qu’ils soient métropoles, villes moyennes ou plus petites 

communes, tous les territoires ont des talents et des 

atouts pour construire la ville des solutions. 

A Argelès, nous faisons le pari de la ville partagée, 

irriguée par une dynamique de services dans tous les 

quartiers, équitable, qualitative pour tous, avec tous.

Une ville durable qui mise sur l’agriculture urbaine, le 

jardinage partagé, bio, l’écomobilité dans toutes ses 

dimensions.

Mais aussi une ville en interaction permanente avec 

ses administrés, son tissu associatif, ses commerçants, 

entrepreneurs…

LE PLAN  
DE MANDAT

LE PROJET  
D’ADMINISTRATION
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NOS AXES STRATÉGIQUES
Adapter l’espace urbain aux nouveaux modes de vie

Nous devons interroger la capacité de notre commune à 

s’adapter aux modes de vie contemporains et à répondre 

aux aspirations et besoins de ses habitants. Mobilité 

tout le temps et pour tous, attention à l’environnement, 

proximité des services et commerces, qualité de l’habitat, 

relations sociales sont autant de paramètres à prendre 

en compte afin qu’Argelès corresponde à l’image et aux 

attentes de ses habitants.

Nos objectifs prioritaires

1 : Optimiser la performance énergétique

2 : Maîtriser et rationaliser l’éclairage public

3 : Végétaliser l’espace urbain

Protéger l’environnement

Eco conception et éco gestion des aménagements urbains, 

prévention et réduction des risques et impacts, évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes, 

prise en compte du développement durable, de la 

biodiversité doivent être désormais systématiquement 

intégrés à notre réflexion sur le rôle économique et social 

des aménagements.

Nos objectifs prioritaires

1 : Valoriser et protéger les espaces naturels

2 : Limiter l’étalement urbain

3 :  Intégrer la dimension économique et sociale des 

aménagements

Réunir l’archipel argelésien

La notion de ville archipel est en évolution. Nous devons 

lui donner une vision urbaine incluant les questions 

d’agriculture, de développement durable, d’énergie, 

des d’économie, d’éducation et de services. L’archipel 

argelésien est une de nos spécificités et richesses 

territoriales. Une richesse que nous devons prendre soin 

d’irriguer afin de préserver un niveau de service équitable 

et la biodiversité au sein de la ville.

Nos objectifs prioritaires

1 : Renforcer l’interconnectivité urbaine

2 :  Garantir une «offre de service» diversifiée et 

équitable

3 :  Faire de la « Ville archipel » un moteur de la bio 

diversité. •

LE PLAN  
DE MANDAT

LE PROJET  
D’ADMINISTRATION
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LE PLAN  
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LE PROJET  
D’ADMINISTRATION

Notre commune d’Argeles recèle de tous les atouts 

qui permettent de trouver l’équilibre entre la taille 

critique qu’exige un certain niveau de service, la 

possibilité de se loger facilement et le lien organique 

avec la nature auquel aspirent nos concitoyens. 

Travailler pour que notre cité villes bénéficie demain des 

mêmes avantages que ceux des grandes villes est un défi 

prometteur, le défi que nous avons choisi de relever, tous 

ensemble, solidaires. 

Cette perspective de modernité, combinant qualité de 

vie, authenticité et qualité de service nous donne une 

perspective de réels progrès, avec la taille humaine 

comme gage de stabilité sociale.

Cette armature que nous entendons prolonger à l’échelle 

locale doit aussi témoigner de notre diversité et richesse 

culturelle. D’un point de vue politique, comme sur le 

plan économique, l’adossement à nos singularités 

culturelles a le double avantage de renforcer ce sentiment 

d’appartenance auquel nous sommes si profondément 

attachés et de fonder les avantages comparatifs et 

concurrentiels de notre territoire. C’est essentiel si nous 

voulons construire une prospérité soutenable, durable, 

différenciée et mieux distribuée.

NOS AXES STRATÉGIQUES
Définir et prioriser nos «cibles»

Réfléchir collectivement sur le positionnement que l’on 

souhaite pour notre territoire, notre commune est un 

enjeu majeur de définition de notre trajectoire d’avenir. 

Être au clair sur nos objectifs et faire les bons choix 

stratégiques, identifier l’ensemble des cibles et déterminer 

lesquelles sont prioritaires pour notre territoire, son 

avenir, au regard de notre vision et ambition partagée est 

un élément fondamental d’un développement raisonné.

Nos objectifs prioritaires

1 :  Inscrire nos choix stratégiques dans une prospective 

soutenable

2 : Veiller à garantir une mixité raisonnée des publics

3 : Veiller à respecter l’identité de notre territoire

LES VILLES MOYENNES SONT LA NOUVELLE ARMATURE 
TERRITORIALE, RÉGULIÈRE, SOLIDE ET HOMOGÈNE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL. 

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
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Enrichir et qualifier l’offre de service

Rapprocher le service public des usagers, renforcer 

la proximité, diversifier et enrichir nos réponses aux 

besoins et attentes exprimés, définir un socle minimum 

et équitable de services garantis, apporter des réponses 

adaptées à chaque situation individuelle constituent 

autant d’engagements que nous entendons honorer. Ils 

sont le levier indispensable de la cohésion sociale de 

notre territoire de vie.

Nos objectifs prioritaires

1 : Renforcer l’adéquation entre le niveau de l’offre et les 

besoins de la «cible visée»

2 : Veiller à l’équité de traitement pour tous

3 : Faire de notre offre un levier de cohésion sociale

Accompagner le développement économique local

Répondre aux défis de la mondialisation et la dynamique 

de la décentralisation, promouvoir la participation et le 

dialogue local, relier les personnes et leurs ressources 

pour de meilleurs emplois et une meilleure qualité de 

vie pour nos concitoyens, lutter contre la pauvreté et 

renforcer l’inclusion sont le gage de notre volonté sincère 

et réaffirmée de renforcer l’efficacité de notre action dans 

la prise en compte de notre réalité locale.

Nos objectifs prioritaires

1 :  Elaborer une stratégie de transformation de l’offre 

touristique

2 : Renforcer l’attractivité touristique portuaire

3 : Protéger le tissu agricole et viticole local

4 : Agir pour le commerce de proximité

Développer une notoriété qualifiée de la commune

Davantage qu’une découpe politique et administrative, 

notre territoire est le résultat d’une histoire à la fois 

riche et complexe qui constitue notre identité profonde, 

nos racines, notre fierté. Dans notre ambition d’un 

développement raisonné, nous devons respecter et 

valoriser nos singularités par le développement d’un 

marketing de promotion tant interne qu’externe destiné 

à renforcer la perception de la grande qualité de notre 

commune.

Nos objectifs prioritaires

1 : S’appuyer sur l’histoire et l’identité du territoire

2 : Valoriser nos singularités

3 :  Développer une stratégie marketing raisonnée et 

qualitative

9



LE PLAN  
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C’est aussi une réponse à l’accélération des crises 

sociales et écologiques, à l’exacerbation des fractures 

territoriales, numériques, économiques… et donc à 

la nécessité de nourrir, par notre action politique, cette 

nécessaire transition qui doit jeter les bases d’une société 

plus égalitaire et solidaire, respectueuse des grands 

équilibres environnementaux et sociaux.

Nous portons aussi la conviction que cette évolution n’est 

possible que si elle se construit par et pour tous, au plus 

près des habitants, du tissu associatif…par des réponses 

concrètes intégrant la réponse aux besoins exprimés et 

recensés.

NOS AXES STRATÉGIQUES
Garantir la cohésion sociale

Chaque société se définit par son « vivre ensemble », 

par les rapports, les relations et les modes de vie qui la 

gouvernent. Dans une société individualiste valorisant la 

liberté et l’autonomie des individus, renforcer la cohésion 

sociale représente pour nous un enjeu prioritaire afin 

de pouvoir vivre dans une certaine harmonie des 

solidarités intergénérationnelles fondée notamment sur 

les solidarités intergénérationnelles.

Nos objectifs prioritaires

1 : Renforcer les solidarités

2 : Développer l’inclusion

3 : Soutenir l’éducation populaire (éducation informelle)

Améliorer la qualité de vie

Indice de développement humain, pouvoir d’achat, 

liberté économique, d’expression, santé, bonheur, droits 

de l’homme sont autant d’indicateurs qui définissent la 

VIVRE HARMONIEUSEMENT EN SOCIÉTÉ, EXERCER LIBREMENT 
NOTRE CITOYENNETÉ, AUTONOMIE, RESPONSABILITÉ, OUVERTURE 
AUX AUTRES, RESPECT DE SOI ET D’AUTRUI CONSTITUENT LES 
FONDEMENTS D’UNE SOCIÉTÉ DÉMOCRATIQUE ET RÉPUBLICAINE, 
MAIS AUSSI DE NOTRE ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS.

AMÉLIORER 
LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE

LE PROJET  
D’ADMINISTRATION

10



LE PLAN  
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qualité de vie d’un territoire. Faire en sorte que chaque 

argelésien trouve sa place dans un contexte social, 

culturel, économique, environnemental harmonieux, 

responsable et soutenable est une ambition forte de 

notre mandat. Une ambition que nous devons relever 

tous ensemble.

Nos objectifs prioritaires

1 : Renforcer la sécurité

2 : Renforcer et qualifier la relation usagers

3 : Contribuer aux dispositifs de Santé Publique

Développer l’offre de loisirs

Faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs grâce à 

une meilleure répartition des services sur l’ensemble du 

territoire, renforcer le maillage du territoire permettant à 

chaque habitant de disposer d’une offre culturelle, sportive 

et de loisirs de proximité, de qualité et participant à la 

construction de notre identité, développer les synergies 

entre les acteurs de la culture, du sport et des loisirs 

sont des axes majeurs de notre engagement politique 

au service de nos concitoyens.

Nos objectifs prioritaires

1 : Renforcer l’offre culturelle

2 : Renforcer l’offre sportive

3 : Développer les synergies entre les acteurs 

LE PROJET  
D’ADMINISTRATION
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2
LE PROJET  
D’ADMINISTRATION

UNE ORGANISATION  
AU SERVICE DU PROJET  
POLITIQUE 



• Qu’il associe l’ensemble des directions et services de la collectivité ;

• Qu’il soit restitué en totale transparence ;

•  Que les conclusions et préconisations délivrées soient suivies, si nécessaire, de la mise en œuvre d’ateliers

participatifs ouverts à toutes et tous, aux partenaires sociaux bien entendu, afin de trouver et que soient

mises en œuvre collectivement les réponses adaptées.

DOCUMENT STRATÉGIQUE  
ORIENTATIONS POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 
DE LA COMMUNE D’ARGELÈS

INTRODUCTION

Un nouveau mandat débute sur la période 2020-2026, avec une volonté forte de fixer des perspectives 

politiques porteuses de cohérence et de sens et une exigence importante de voir aboutir un projet politique 

ambitieux.

En plein accord avec M. Le Maire Antoine PARRA, dans une perspective de déclinaison efficiente du 

projet politique, je souhaite impulser une transformation profonde et sincère de l’organisation ainsi que du 

management des services, au bénéfice de ses usagers tant internes, qu’externes.

A cet effet un audit organisationnel et managérial a été commandé. Il sera réalisé avant la fin de l’année 

civile 2020, je souhaite impérativement :

13
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La Direction Générale des Services dans sa nouvelle 

configuration sera :

•  Un organe de gouvernance et de pilotage administratifs 

au service du projet politique ;

•  Un centre stratégique, de prospective et de ressources 

pour l’ensemble des composantes de l’administration.

En ce sens, cet organe de gouvernance administrative 

aura pour fonction de :

•  Garantir la prospective et la stratégie administrative à 

court, moyen et long terme, au regard de la commande 

politique ;

•  Hiérarchiser et prioriser l’action administrative pour 

accompagner la déclinaison du projet politique ;

•  Arbitrer et valider les orientations stratégiques des 

Directions. •

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES RECOUVRE AUJOURD’HUI 
UNE ÉQUIPE RESTREINTE. CELLE-CI AURA VOCATION À ÉVOLUER  
AFIN DE S’ADAPTER AUX NÉCESSAIRES TRANSFORMATIONS  
DE LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE SUR LA DURÉE  
DU MANDAT 2020-2026.

1. LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES : UN ORGANE 
DE GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE
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Chaque ambition politique exprimée doit trouver 

une réponse dans une proposition stratégique de 

l’administration, dans une démarche conjointe, concertée 

et inscrite dans un temps défini. L’expression claire du 

besoin politique est en cela un gage de réussite du projet 

de transformation de notre administration.

Pour réussir notre transformation, il va falloir se 

concentrer sur 4 enjeux stratégiques :

ENJEUX STRATÉGIQUE 1  
Consolider notre administration :

Nous allons engager une transformation de la Direction 

Générale. L’idée est de mettre en place un point de 

référence de prospective générale et stratégique, en 

relation avec l’ensemble des directions de l’administration.

Au final, ce lien entre direction générale et les différentes 

directions engagera la mise en place de véritables 

références d’expertise et de responsabilité, dans un souci 

collectif d’efficacité et de cohérence.

Cette consolidation intègre la mise en œuvre et 

l’appropriation d’une culture managériale à l’image 

des valeurs de la collectivité, qui permette d’animer la 

nouvelle organisation selon des principes de bienveillance, 

d’autonomie et de responsabilisation au service de la 

cohésion des équipes.

ENJEUX STRATÉGIQUE 2  
Moderniser notre administration :

Le projet d’administration orientera son action vers 

la qualité de la relation à ses usagers, tant externes, 

qu’internes.

Nos usagers sont les acteurs essentiels et 

incontournables d’une modernisation fondée 

sur l’expérience usager, indicateur fondamental de 

DORÉNAVANT, L’ENJEU MAJEUR DE LA GOUVERNANCE 
ADMINISTRATIVE EST DE TRANSFORMER NOTRE ORGANISATION 
MUNICIPALE, POUR SERVIR LE PROJET POLITIQUE DÉFINI À L’ÉCHELLE 
DU MANDAT 2020-2026, DANS TOUTES SES AMBITIONS SPÉCIFIQUES.

2. LES ENJEUX DE LA GOUVERNANCE
ADMINISTRATIVE ET DE SON 
ADMINISTRATION
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réussite : c’est cette démarche qui sous-tend l’enjeu 

d’une administration simplifiée et dématérialisée à bon 

escient, plus humaine et fédératrice.

ENJEUX STRATÉGIQUE 3
Professionnaliser notre administration :

La professionnalisation est axée sur un idéal de service 

public partagé : il s’agit de questionner sans cesse nos 

compétences, et de les faire évoluer au regard des besoins 

internes et externes, et donc d’avoir une vision dynamique 

de nos axes de formations.

La professionnalisation est un vecteur essentiel de 

l’identité professionnelle et permet à chaque acteur 

d’être reconnu par ses pairs, son organisation, la société.

ENJEUX STRATÉGIQUE 4
Projeter notre administration :

Notre projet d’administration exige une projection à long 

terme qui rende possible une réelle transformation et 

innovation de l’administration, enrichie et affranchie des 

héritages du passé.

Dès ce mandat 2020-2026, l’enjeu est celui d’une 

projection à long terme qui invite à l’imagination 

et à la créativité pour sortir de nos représentations 

traditionnelles et ouvrir le champ des possibles.

Au-delà de la quotidienneté des activités, cette projection 

à long terme doit mobiliser l’ensemble des agents sur un 

devenir et une responsabilité collective tout en éclairant 

l’opportunité des trajectoires individuelles sociales et 

professionnelles. •
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Dans le contexte de la refonte de notre administration, 

ces objectifs se présentent comme les premiers 

jalons indispensables à une projection à plus long 

terme : l’ampleur et l’ambition du projet exigent une 

programmation soutenable d’un point de vue des 

ressources de la collectivité et un temps de maturation 

incompressible pour adapter la proposition générale.

OBJECTIF 1 
Mise en œuvre d’un schéma organisationnel.

Le schéma organisationnel directeur de l’administration  

devra définir une organisation facilitante, apprenante et agile.

A ce titre, ce schéma engagera l’acquisition d’une culture 

managériale articulée autour des principes de l’intelligence 

collective, émotionnelle et situationnelle. Il visera à 

libérer les initiatives et potentiels de l’ensemble des 

salariés dans un climat social serein.

OBJECTIF 2  
Mise en œuvre du management par la qualité.

Le management par la Qualité visera à engager 

l’administration dans une démarche d’amélioration 

continue. La Qualité n’est pas ce que nous croyons mettre 

ou reconnaître dans nos prestations ou services, mais ce 

que l’usager y trouve.

Cela passe nécessairement par l’implication et 

l’expertise des agents.

Il s’agira d’engager la mobilisation de tous autour des 

grands enjeux de l’administration et d’inviter à définir 

collectivement les éléments structurant de l’identité 

collective.

A CHACUN DE CES QUATRE ENJEUX STRATÉGIQUES CORRESPOND 
UN OBJECTIF QUI EXPRIME, DE FAÇON TRÈS CONCRÈTE LA CIBLE 
FIXÉE À L’ÉCHÉANCE DE NOTRE PREMIER PROJET D’ADMINISTRATION.
CES OBJECTIFS FIXENT LE CAP OPÉRATIONNEL DE L’ACTION 
ADMINISTRATIVE, DE L’ENSEMBLE DE SES COMPOSANTES 
DANS LEUR GLOBALITÉ.

3. LES OBJECTIFS DE LA GOUVERNANCE
ADMINISTRATIVE ET DE SON 
ADMINISTRATION
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OBJECTIF 3  
Mise en œuvre du pilotage de la performance.

Le pilotage de la performance de l’action administrative 

visera à s’assurer en permanence de la déclinaison efficace 

et efficiente de la stratégie en actions opérationnelles 

ainsi que de la juste réalisation des objectifs assignés.

Il permettra de véhiculer une vision transverse et 

partagée de la stratégie et de l’identité de l’institution 

en responsabilisant l’ensemble des acteurs.

Il accompagnera la mise en œuvre de véritables centres 

d’expertise et de performance.

OBJECTIF 4 
Mise en œuvre d’un Schéma Directeur Prospectif.

Le Schéma Directeur Prospectif de l’administration devra 

permettre tout à la fois réactivité et proactivité afin de 

surmonter, anticiper et impacter les effets d’un contexte 

environnemental extrêmement changeant, incertain, 

volatile et ambigu.

Il sera un outil de management participatif et 

d’apprentissage permanent qui visera à rendre  

plus vraisemblables les souhaitables et à minimiser 

les risques dans le respect des principes d’actions  

de l’administration. •
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Cette appréciation du « comment » marquera l’identité 

non négociable de la gouvernance administrative de 

la collectivité d’Argelès-sur-Mer.

Les quatre principes ci-dessous décrits seront ainsi 

systématiquement déclinés dans l’ensemble de la 

production administrative.

PRINCIPE 1
La valorisation du Capital Humain.

La somme des connaissances, qualifications, compétences 

et caractéristiques individuelles et collectives qui facilitent 

la création du bien-être personnel, social et économique, 

représente le capital humain de l’organisation. Sa plus 

grande richesse.

Il est un paramètre stratégique crucial de la 

productivité de l’organisation municipale.

En conséquence l’ensemble de l’action administrative 

devra veiller à intégrer cette dimension qui reconnait 

et valorise les savoir-faire et savoir-être et favorise 

l’implication.

PRINCIPE 2 
La recherche d’une efficience soutenable.

La recherche d’efficience est un pan important de la 

performance globale, au même titre que la qualité et 

l’efficacité. L’efficience s’interroge sur la nature et quantité 

des ressources utilisées pour produire un résultat, là où 

l’efficacité identifie le résultat brut. L’idéal pourrait se 

combiner lorsque efficience et efficacité se rejoignent.

Particulièrement attendue dans un contexte économique 

et budgétaire contraint, elle devra cependant intégrer 

la recherche permanente d’un équilibre social, 

psychologique et humain avec la production de résultats 

LA PERFORMANCE DÉLIVRÉE PAR CHACUNE DES COMPOSANTES 
DE L’ORGANISATION AFIN DE RÉALISER LES OBJECTIFS ASSIGNÉS 
ET RÉPONDRE AINSI AUX ENJEUX DE L’ADMINISTRATION SERA 
FONDAMENTALE. TOUTEFOIS, LE RÉSULTAT DÉLIVRÉ NE SAURAIT 
ÊTRE APPRÉCIÉ SANS UNE PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS 
DANS LESQUELS IL A ÉTÉ PRODUIT.

4. LES PRINCIPES D’ACTION 
DE LA GOUVERNANCE ADMINISTRATIVE
ET DE SON ADMINISTRATION
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cibles. Regroupant ainsi une multitude de champs de 

préoccupations, notre efficience en devient soutenable, 

durable.

PRINCIPE 3 
L’expression d’une exigence écologique.

L’organisation doit être pensée du point de vue d’une 

organisation durable, c’est-à-dire une organisation qui 

intègre les questions sociales mais aussi écologiques. Il 

ne s’agit pas de traiter de l’inclusion de quelqu’un, mais 

de traiter la question de l’équité sociale en replaçant 

l’organisation dans son environnement. Nous sommes 

chacun acteur responsable de nos choix collectifs, et 

donc du futur de l’organisation municipale.

PRINCIPE 4 
L’animation d’une participation accrue.

La performance globale de l’organisation s’obtient par 

l’optimisation de la participation de l’ensemble des 

agents aux déclinaisons opérationnelles de la stratégie 

de l’administration, et par l’émergence de l’intelligence 

collective.

Reconnaissance et valorisation de la valeur ajoutée 

de chacun, délégation et concertation seront les signes 

du respect et de la confiance exprimée par la Direction 

Générale à l’égard des agents de la collectivité. •
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La démarche de mise en cohérence des projets 

politique et administratif peut s’expliciter de la façon 

suivante :

•  Au projet politique de mandat de la gouvernance doit 

répondre le projet d’administration ;

•  A la planification stratégique de la gouvernance, liée par 

des contraintes politiques, règlementaires, financières, 

doit correspondre la planification stratégique de 

l’administration.

•  A chaque contrat d’objectifs décliné par M. le Maire, doit 

répondre de manière adaptée le contrat des moyens, 

dans le cadre du pilotage général des moyens de la 

collectivité par la Direction Générale des Services.

Cette orientation politique et administrative concertée 

sera le gage de la cohérence, de la solidité dans la durée 

et surtout de l’adaptabilité exigible de l’administration 

pour servir le projet de la gouvernance politique.

POUR CONSTRUIRE ET MENER SON ACTION AVEC EFFICACITÉ 
DANS CE CONTEXTE STIMULANT DE DÉBUT DE MANDAT ET DE 
COOPÉRATION RENFORCÉE AVEC LES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ACVI, LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES A 
BESOIN DE DISPOSER D’UNE ORIENTATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
ET QU’ELLE SOIT ARTICULÉE AUTOUR DE CONTRATS D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS. CES DERNIERS SERONT DÉCLINÉS DANS NOTRE PROJET 
D’ADMINISTRATION.

5. LA MISE EN COHÉRENCES 
DES PROJETS POLITIQUE 
ET ADMINISTRATIF
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1. LE PROJET D’ADMINISTRATION
Le projet d’administration est l’expression écrite nécessaire 

de la stratégie de la DGS pour :

•  Formaliser la cohérence de la gouvernance administrative 

par rapport au projet politique ;

•  Garantir sa compréhension partagée de tous les acteurs 

concernés au sein de la collectivité ;

•  Permettre son évaluation progressive et son ajustement 

le cas échéant ;

•  Instaurer une confiance dans l’administration par les 

engagements qui y sont inscrits.

2. LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
TRANSVERSALE
Elle sera la déclinaison dans le temps, selon une 

granularité fine, des axes stratégiques, des axes 

opérationnels et des actions à mener.

Elle s’articulera avec les différents schémas directeurs de 

la collectivité. Ce document sera une annexe du Projet 

d’Administration et sa traduction la plus synthétique.

3. LES CONTRATS D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS ET LES CONTRATS DE SERVICE
Ils deviennent les leviers à la fois stratégiques et 

opérationnels qui servent l’ensemble des services dans 

ce qu’ils doivent développer de plus innovant.

J’ai souhaité retenir le principe d’une construction 

administrative forte et volontariste qui place l’ensemble 

des directions, services dans une position stratégique et 

les dote des moyens nécessaires, en grande autonomie 

pour mener une politique de proximité, réactive et sur-

mesure, chacune dans leurs champs disciplinaires.

Chaque secteur de l’administration devra ainsi 

progressivement évoluer vers la notion de centre de 

responsabilité puis de performance.

Les contrats d’objectifs et de moyens, par leur orientation 

sectorielle et leur pluri-annualité, s’inscrivent dès lors 

comme les instruments les plus tangibles et les plus 

efficients de la planification partagée politique et 

administrative sur le moyen terme.

En complément des contrats d’objectifs et de moyens, 

6. LES ENGAGEMENTS 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
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les contrats de service auront vocation à garantir une 

qualité de service à l’usager qu’il soit un personnel de 

l’administration en demande auprès d’un autre service 

ou qu’il soit un usager final :

Ils engagent le service fournisseur dans une démarche 

qualité non négociable mais permettent aussi d’inviter à 

une confiance nouvelle dans les relations inter- services, 

pour le plus grand bénéfice de la collectivité. En ce sens, 

les contrats de service serviront d’une part le projet dans 

le court terme et d’autre part s’inscriront dans une logique 

nouvelle de travail à moyen terme.

A l’instar des directions et services, la Direction Générale 

des Services instruira son propre contrat d’objectif et 

de moyens qui traduira l’engagement réciproque 

de la gouvernance politique et administrative pour 

l’accomplissement du Plan de Mandat.

4. SCHÉMAS ORGANISATIONNEL 
ET MANAGÉRIAL : LE SOCLE DU PROJET
D’ADMINISTRATION

Les principes retenus a priori par la Direction Générale 

des Services du point de vue des mécanismes de travail et 

l’esprit de l’organisation administrative sont les suivants :

•  Une transversalité accrue : basculer d’une logique 

d’activité par métier, en silo, à une logique de service 

à l’usager ;

•  Un renforcement des capacités d’autonomie et 

d’initiative des directions comme centre d’expertise, 

de responsabilité puis de performance à terme ;

•  Une démarche qualité orientée sur le service rendu à 

l’usager ;

•  Une ligne managériale à définir dans le respect des 

valeurs de l’organisation.

Le schéma organisationnel sera le socle de notre Projet 

d’Administration : il exige une réflexion prioritaire pour 

autoriser une innovation décomplexée sur l’écosystème 

administratif dans son ensemble : cela sera le principal 

défi du Projet d’Administration.

5. PLANIFICATION GÉNÉRALE
Dans le cadre du Projet d’Administration de la collectivité 

d’Argelès-sur-Mer et de son ambition, la Direction 

Générale des Services doit conjuguer une urgence 

de structuration rapide de son action et les conditions 

de son pilotage ainsi qu’une projection sur la durée du 
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mandat, afin de poser dès à présent les fondements 

essentiels du projet.

•  La structuration de l’action administrative implique ainsi 

la révision de son schéma organisationnel, c’est-à-dire 

une refonte de l’organigramme avec ses principes de 

fonctionnement selon les orientations de la charte 

managériale et éthique à établir. Elément-clé de cette 

étape de structuration, un plan de communication aura 

vocation à accompagner l’ensemble du projet.

•  Le pilotage de l’action de la Direction Générale des 

Services se traduira en premier lieu dans le suivi et 

l’évaluation de son propre contrat d’objectifs et de 

moyens, défini par M. le Maire.

•  Le développement de l’action de la Direction Générale 

des Services concernera les schémas prospectifs et 

directeurs qui sont le gage d’une veille professionnelle 

de qualité et d’une expertise partagée.

La Direction Générale des Services pose ainsi les principes 

de la gouvernance administrative et de ses modalités de 

mise en œuvre telles qu’envisagées afin d’accompagner 

le projet politique de la commune d’Argelès-sur-Mer.

Le Directeur Général des Services,

Nicolas NEGRE.
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