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Nouvelles
cuisines

Touche-à-tout

Au théâtre, il serait le
régisseur. Au cinéma, le
monteur. Le directeur
général des services - DGS d'une mairie est l'homme de
l'ombre. Il n'est pas placé
comme les adjoints - quand
on les y autorise - sous les
feux des projecteurs. Mais
son rôle est des plus
stratégiques. C'est lui qui
prépare le budget, ou
monte un dossier pour la
construction d’un
lotissement. Dans une
mairie, son champ d’action
est vaste. Ce fonctionnaire
touche-à-tout doit faire
preuve de compétences
juridiques, budgétaires,
administratives et...
relationnelles. Il est
l'éminence grise du maire,
le pilote de l’organisation
territoriale en cohérence
avec les orientations
préalablement définies. Lors
du congrès annuel des DGS
qui s'est déroulé à Marseille,
l’élaboration du projet de
loi dit de "l’Acte III" de la
décentralisation était au
centre des débats. Les
directeurs généraux des
services entendent insister
sur la nécessité d’introduire,
dans les textes, un volet
relatif à la fonction
publique territoriale et aux
valeurs du service public,
afin de souligner
notamment que les
fonctionnaires territoriaux
participent pleinement,
comme les fonctionnaires
d’Etat ou hospitaliers, à la
mise en oeuvre de l’intérêt
général. Car dans sa
pluridisciplinarité, et on l'a
vu dans le passé, sa
responsabilité pénale peut
être engagée sur l’ensemble
des champs d’intervention
de la collectivité.
Gérard Clétil
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près avoir conçu et réalisé en
2012 pour Joël Robuchon, les
cuisines du nouvel espace piscine au Métropole, et pour AnneSophie Pic, celles de l’As de Pic,
rue du Louvre, Serge Hairabétian
signe les cuisines du MuCem pour
Serge Hairabétian et Gérald Passédat
Gérald Passédat, chef 3 étoiles
Michelin du "Petit Nice" à Marseille, dont il avait déjà réalisé la cuisine en 1999 ECHR est une entreprise implantée à Saint-Laurent-du-Var et a été créée il y a 25 ans par Serge Hairabétian, qu’il codirige
désormais avec son fils Damien. Elle compte un effectif de 32 personnes, et a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 8 ME en 2012. La société comporte trois départements : bureau d’étude- installation/réalisation et maintenance.

Expertise sociétale

D

ix cabinets d’experts comptables et ’avocats s’engagent
avec Finances Conseil et
Méditerranée (FCM) sur leur responsabilité sociétale au regard
de la norme ISO 26000. Cet
engagement s’inscrit dans le cadre d’une opération collective
en région Paca, unique en France,
nommée “Accélères”. Depuis
l'été, cette action est entrée en
phase opérationnelle à travers
dix plans d'actions concrètes.
Cette opération innovante
s’échelonne sur deux ans. Elle
engage les premiers conseillers
du chef d’entreprise, son expertcomptable, son avocat, à mettre en œuvre des bonnes pratiques dans leurs cabinets pour
les diffuser ensuite vers leurs
clients. Les dix cabinets impli-

qués sont : Bernard Desnault &
Associés, Sercca, Fiprovex/Coexcom, Ficorec, Eyssautier,
Amp, Bblm & Associés, Exco,
Ringlé Roy & Associés et le cabinet Fac Fiducie. (Retrouvez
l'intégralité de cette initative
dans notre Cahier d'annonces
légales et judiciaires).
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Michel Sapin, ministre du Travail,
était dans le département la semaine
dernière pour faire la promotion des
emplois d'avenir. A ce jour, 781 emplois
d'avenir ont été finalisés
dans les Alpes-Maritimes.
C'est moins bien que le Var qui en est,
lui, à sa 1 146e signature
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Présentation de cette action avec les différents intervenants

Rendez
Vous
Le traditionnel Gala du Comité
des Dames de Lenval aura lieu
vendredi 15 novembre à 19h30
au Palais de la Méditerranée.
Cette soirée accueillera de nombreuses personnalités du département (institutions, banques, entreprises, laboratoires et prestataires de services), sans oublier
les particuliers qui soutiennent
depuis tant d’années cette association. Grâce à la générosité
et au soutien des participants,
les recettes du Gala des Dames
de Lenval permettent d’allouer
100 000 euros aux enfants de
Lenval.

