
Bienvenue au webinaire 

MAIRE – DGS  

UN DUO A LA BARRE 
 

8 février 2021 à 10h30 

et 9 février 2021 à 17h 



LE MAIRE ET SON DGS: 

 Une complémentarité indispensable 

Une vision 
partagée de la 
Gouvernance 

Le DGS  
Manager 

opérationnel 

Le Maire 
Manager 

stratégique 



Une complémentarité fondée sur 

le respect des rôles respectifs 

Une prise 
de contact 

rapide entre 
Maire et 

DGS 

Un rapport 
de 

confiance 
mutuelle 

Une 
prise de 
fonctions 
réussie 



Une complémentarité fondée sur 

le respect des rôles respectifs 

Une vision 
partagée 

des rôles et 
attributions 
de chacun 

Contact 
rapide 

avec les 
agents 

Pour 
apaiser les 
inquiétudes 

Manifester 
l’intérêt 

porté à leur 
action 

Présenter 
le projet 
politique 



LE MAIRE, UN MANAGER STRATEGIQUE 

Définit les 
orientations 
stratégiques 

Manage les élus 

Détermine les 
lignes directrices 

de la structure 

Prend les 
décisions et en 

supporte les 
conséquences 

Dirige 
l’administration 



LE DGS, UN MANAGER OPERATIONNEL 

Pilote 

Expert et 
manager 

technique 

Organise 
et décline 
le projet 
politique 

Mobilise 
les 

équipes 

Evalue 
les 

actions 



LE DGS, UN MANAGER OPERATIONNEL 

• Facilitateur pour le 
maire et les élus 
 

• Qui propose des 
solutions techniques 
aux exigence politiques 

Le DGS 



LE DGS, UN MANAGER OPERATIONNEL 

Un Maire 

qui impulse 

Un DGS qui : 

- Organise 
l’administration 

- Coordonne les 
services 

- Pilote et évalue 
l’activité des 

services 

Une 
relation 

de 
confiance 



UNE VISION PARTAGEE DE LA GOUVERNANCE 

Avancer 
ensemble au 
même rythme 

Dialoguer en 
permanence 

Respecter les 
zones 

d’intervention 
propres 

Poser des 
règles claires et 

les respecter 

Caler des 
circuits de 
validation 

interne et les 
respecter 



UNE VISION PARTAGEE DE LA GOUVERNANCE 

Le DGS propose 
des solutions et 
alerte le Maire 

Courroie de 
transmission entre 

élus et agents 

Le Maire et les 
élus doivent éviter 
d’intervenir dans 

les services 

Laisser de 
l’autonomie aux 

agents 

Renforcer le rôle 
du DGS pour 

protéger le Maire 
qui intervient en 

2ème niveau 



UNE VISION PARTAGEE DE LA GOUVERNANCE 

Le maire 

Doit associer le DGS à 
la préparation des 

dossiers 

Doit associer les agents 
à leur mise en œuvre 

Doit opérer une 
distanciation entre 

relations personnelles et 
professionnelles avec le 

DGS ou les agents 



UNE VISION PARTAGEE DE LA GOUVERNANCE 

Porteur 
de 

projets 

Promoteur de 
la commune 

LE 
MAIRE 

Femme ou 
Homme de 

réseaux 

Confiance et 
respect des 

équipes 

Bonne 
connaissance 
des dossiers 



           LE BILAN A 8 MOIS DES RELATIONS 

                              MAIRE -  DGS 

On continue l’aventure … 

On recadre: 

 - Compatibilité ? 

 - Ajustements nécessaires ? 

 - On se dit sereinement les choses 

On arrête : que le DGS ose SE DIRE que cela ne va pas 



Merci de votre attention 

 

Place aux questions 

Le CDG du Morbihan reste à votre disposition  

pour vous accompagner durant votre mandat 

 


