Organigramme TPM
La Métropole TPM réunit 12 communes, 437 460 habitants (soit 42% de la population du Var) sur un territoire de 366 km2 .
TPM c’est aujourd’hui 1160 agents, dont 500 transférés avec les équipements culturels et 81 conseillers métropolitains.
Les services, qui œuvrent au quotidien pour l’amélioration de la qualité de vie de la population, sont organisés en pôles et directions, selon l’organigramme
nominatif que vous pouvez télécharger ci-dessous.
En savoir plus
Organigramme 2020 \PDF\ 1.75 Mo [1]
Actualités

Actualités
Commerces ouverts : une carte interactive en ligne [2]
La CCI du Var, avec la participation des Chambres d’Agriculture et de Métiers et de l’Artisanat du Var, met à disposition
Trier, tailler, nettoyer... mais sans surcharger les filières [3]
Travaux de jardinage, bricolage ou ménage de printemps, c’est le bon moment pour mettre ce temps d’arrêt forcé à profit.
La Métropole assure la continuité du service public [4]
Suite à la déclaration du Président de la République lundi 16 mars, la Métropole TPM est mobilisée et a activé son Plan de
Les bonnes initiatives de nos communes [5]
Les communes assurent leur mission de continuité de service public comme dans le domaine de la sécurité avec la police mun
Le réseau Mistral ajuste son offre [6]
En cette période de confinement et dans le cadre de la prévention et de la sécurité, le réseau Mistral a ajusté son offre
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