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Les services municipaux
Les services municipaux, placés sous l’autorité du Maire, sont dirigés par le Directeur Général des Services.
Ces services sont organisés en 7 directions opérationnelles et logistiques dont les activités correspondent aux principales compétences de la commune. Vous
trouverez ci-dessous l’ensemble des services de la ville.

Dans cette rubrique
Présentation (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Presentation)
L’Hôtel de Ville est installé depuis 1882 dans cette ancienne propriété de manufacturier qui fut vendue à la ville en 1881. Elle accueille une partie des
directions qui composent l’administration municipale. Les autres services sont disséminés sur l’ensemble du territoire communal.

La Direction Générale des Services (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/La-Direction-Generale-des-Services)
Le Directeur Général des Services prépare, met en œuvre, coordonne, contrôle l’exécution par l’administration des décisions prises par le Maire et le
Conseil Municipal.
Directeur Général des Services : M. Christophe BERTRAND

Le service Etat Civil - Election (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Etat-Civil-Election)
Le service Etat Civil - Election vous renseigne sur vos démarches administratives.

Action sociale, logement et centre communal d’action sociale (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Action-sociale-logement-et-centre-communal-d-action-sociale
)
Le CCAS (Centre communal d'action sociale) anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison étroite
avec les institutions publiques et privées. Il intervient dans le cadre de l'aide sociale légale défini par la loi et dans le cadre de l'aide sociale facultative sous
forme de prestations remboursables ou non.

La Direction des Relations Humaines (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/La-Direction-des-Relations-Humaines)
La Direction des relations humaines est en charge de la gestion des agents de la ville et du CCAS tout au long de leur(s) carrière(s) professionnelle(s) :
recrutement, mobilité, parcours de formation, gestion des compétences, bien-être au travail, rémunérations, statuts, jusqu’au départ à la retraite.

Le service Archives/Documentation/Patrimoine (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Archives-Documentation-Patrimoine)
Vous pouvez effectuer des recherches historiques et généalogiques aux archives municipales.

Le service Communication (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Communication)
Le Service Communication est chargé de la mise en place des outils de communication de la Ville tels que le Magazine, le site internet, affiches.

Les Services techniques municipaux (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Les-Services-techniques-municipaux)
Les Services techniques municipaux assurent la maintenance des bâtiments communaux, participent à l'organisation des manifestations de la Ville, gèrent
également les travaux de voirie, élagages, propreté, ainsi que l'entretien et la gestion des parcs, jardins et équipements sportifs. La mission générale du
service consiste à entretenir et à valoriser le patrimoine de la Ville.
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La Direction des finances et achats (
http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/La-Direction-des-finances-et-achats)
Mairie annexe.
Ces 3 entités fonctionnelles ont été regroupées sous une seule direction.

Le service Affaires scolaires (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Affaires-scolaires
)
47, rue Montauban.
Quand et comment inscrire son enfant à l’école maternelle ou élémentaire ? Les inscriptions se déroulent généralement au mois de mars.

Locations de salles (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Locations-de-salles)
La restauration municipale (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/La-restauration-municipale)
La restauration scolaire est ouverte à tous les enfants des écoles publiques de Bolbec dans la limite des capacités des restaurants scolaires.

La Police rurale (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/La-Police-rurale)
Hôtel de Ville
La police rurale assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Outre la mission d'accueil du public, la police municipale est également
chargée de la réglementation générale.

Le service des sports (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-des-sports)
Le service des sports a pour mission la mise en place d’une politique sportive, en adéquation avec le projet de ville mené à Bolbec, et en relation avec
différents partenaires, comme les associations sportives, la Direction régionale de la jeunesse et des sports, la direction départementale de la cohésion
sociale, ou l’Éducation Nationale.

Enfance, jeunesse (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Enfance-jeunesse)
La Direction Enfance Jeunesse développe ses actions et compétences en direction des enfants et des jeunes autour de deux grands axes que sont d'une
part, les temps scolaires et périscolaires et d'autre part, les temps extrascolaires.

Le service Culturel (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Culturel)
Ce service conçoit et mène à bien les projets culturels de la commune, coordonne le fonctionnement des différents équipements culturels et assure la
programmation de la saison culturelle.

Le service Urbanisme (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Urbanisme)
Le service Urbanisme de la Ville de Bolbec assure le conseil, le suivi et l’instruction des dossiers d’autorisations d’urbanisme. En effet, tout projet, quelle que
soit sa taille, qu’il concerne la modification d’une façade, d’une clôture ou l’implantation d’une piscine est soumis à autorisation préalable.

Le service Vie Associative (http://ville-bolbec.fr/La-ville/Les-services-municipaux/Le-service-Vie-Associative)
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