
CABINET ET COMMUNICATION
Guillaume Badet - Benoit Chevrier

M. LE MAIRE
Jean-Yves Ravier

Lons-le-Saunier

M. LE PRÉSIDENT
Claude Borcard

ECLA

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Patrick Miche

DGA RESSOURCES
ET MODERNISATION

Elodie Foucher

DGA GRANDS PROJETS
ET AMÉNAGEMENT DURABLE

Laurent Vichard

CCAS
Céline Blondel

Pôle Social
Pôle Enfance

Pôle Gérontologie
Pôle Moyens Généraux

Réserve civique

Relations Humaines 
et bien-être au travail

Elisabeth Forien

Finances et 
Contrôle de Gestion

Sandra Peltier

Police municipale
Michèle Philippe

Transition écologique
et énergétique

Laurent Vichard

DIrection espaces
publics et mobilité

Guillaume Piard

RÉGIE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Stéphanie Ceballero

DIRECTION ATTRACTIVITÉ
ET QUALITÉ DE VIE

Marine Couturier

DIRECTION DES SOLIDARITÉS
Patrick Miche

Affaires
démographiques
Coralie Granger

Enfance Jeunesse
Véronique Lambert

Sport
et pratiques

sportives
Patrick Roy

Action culturelle
Manon Dionet
Coordinatrice

Pôle administratif
et financier

Sandrine Marmont

Pôle
assainissement

- contrôle interne
- exécution budgétaire
- préparation
   et suivi du budget

- carrière paie
- gestion du temps de travail
- recrutements / mobilité 
- formation 
- maladie
- dialogue social
- assistant social du personnel

Informatique et usages  
du numérique

Sylvain Guiraud

Ingéniérie financière
Brice Koffi

- réseaux et systèmes
- gestion du parc
   informatique
- téléphonie 
- développement
  d’outils numérique 

Marchés publics
Florence Tissay

Modernisation
et communication 

interne
Cyril Touzalin

- référent RGPD 
- communication interne
- mise en œuvre
  des procédures internes 

Pilotage, performances
et évaluations

SIG
Laurent Magreault 

d’Attoma
Matthieu Nicolas

- accueil du public 
- état Civil
- élections 
- réalisation
    et renouvellement des titres
- recensements 

Agence postale
Joël De Zanet

 - éducation 
 - affaires scolaires 
 - jeunesse 
 - éducation populaire
 - petite enfance
 - ville Amie des Enfants

Égalité Femme Homme
Santé

Démocratie de Proximité

- politique sportive
- gestion des équipements sportifs
- manifestations sportives
- relation avec les utilisateurs

Centre Culturel des 4C
Gaël Fromentin

Développement
économique

Sébastien Maitre

Conservatoire de Musique 
et de Danse

Gilles Berthet

Musées et centre de 
conservation

Jean-Luc Mordefroid

- attractivité 
- services aux entreprises
- emploi

Evénementiel, animation
Christine Paillot-Michaud

GEC
Logistique événementielle

Dominique Brunet

Formation
enseignement sup.

Vie associative Tourisme

Aménagement
numérique

Sylvain Guiraud

- secrétariat
- accueil des usagers
- gestion des abonnés
- facturations 
- exécution budgétaire

- réseau assainissement 
- exploitation maintenance 
- qualité contrôle 

Pôle études et travaux
Alexandre Deschamps

Pôle eau potable

- ressources 
- production 
- réseau 

 - transport et mobilité
 - mobilités douces
 - transition énergétique
   et écologique
 - espaces naturels et biodiversité
 - adaptation au changement
    climatique
 - performance énergétique
 - réseau de chaleur

- études et suivi de travaux
   d’aménagement
- programmation et contrôle travaux
   couches de roulement / ouvrages
   d’art
- Entretien des espaces publics
   (espaces verts, voirie, patrimoine
   arboré, cimetière)
- Panification et suivi des
   aménagements modes doux et
   accessibilité

Direction urbanisme, 
habitat et cadre de vie

Mélanie Berton

Direction
du patrimoine bâti

Olivier Ferry

- action coeur de ville
- habitat et politique de la Ville
- urbanisme règlementaire
- urbanisme de projet 
- occupation du DP 
- affaires foncières 

 - conduite d’opération
 - travaux neufs / maintenance
   exploitation
 - performance énergétique
    bâtiment
 - maîtrise d’usage

Direction
de la maintenance

et des usages
Alain Depierre

Electricité, chauffage, 
plomberie et magasin

Laurent Vichard

Service mutualisé Ville / ECLA

Service Ville

Service ECLA

 - expertise Exploitation projets
 - parc auto
 - état et propreté du domaine
    public
 - entretien des locaux
 - citoyens français itinérants
 - relations avec les usagers
 - service commun Val de Sorne

Campus numérique
et connecté
A pourvoir

Achats
Eric Sylvestre

Affaires domaniales
Patricia Vincent

Céline Coutot

Documentation
Archives

Jocelyne Grillet

Secrétariat
des Assemblées

Justine Favre
Christine Courbet

Contrat de Ville
Contrat de réussite éducative

Philippe Bezire

- travaux neufs
- exploitation / maintenance
- vidéo protection
- eclairage public

Prévention des risques
Gilles Laborde

Développement 
commercial et artisanal

 Elodie Bocquet

GEMAPI

Centre Aqua’ReL
Jerôme Bouillot


