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COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
annexée à la délibération n°2020-14 du 16 juillet 2020 

 
 
 

Commission de Sécurité 
 

La Commission sécurité assiste ou supplée le Maire lors des commissions de sécurité. Elle est 
composée du Maire et de 2 élus. 
1) Frédéric FRIZET     2) Marie THOMAS DE MALEVILLE 

 
 

Commission des Finances/Voiries/Réseaux/Bâtiments/Accessibilité 
 
La Commission « Voirie, réseaux, bâtiments, accessibilité » a en charge de l’entretien courant, 
l’entretien programmé et travaux neufs des infrastructures de voiries et de bâtiments de la 
commune. Elle assure le suivi et coordonne les travaux sur les réseaux des opérateurs ou syndicats 
de gestion (eau, assainissement, pluvial, électricité, télécommunication). Elle fixe l’organisation 
des services techniques. En outre, elle participe à la préparation du rapport annuel d’orientation 
budgétaire et à l’élaboration du budget communal. 
 

1) Frédéric FRIZET 
2) Agnès ROMANO 
3) Denis HAN 

4) Gilles CHARLES 
5) Sylvie ARNOUX 
6) Stéphane GAUBIAC 

 
 

Commission des Affaires scolaire, périscolaire et extrascolaire, restauration 
scolaire et jeunesse 

 
La Commission a pour but d’interagir avec l’ensemble des acteurs sociaux éducatifs : 

 Le centre de loisirs « Les Petites Canailles », 
 L’École Maternelle, 
 L’École Elémentaire, 
 La cantine municipale, 
 L’association des parents d’élèves. 
 

Elle organise les récompenses aux futurs collégiens. 

 
1) Laurence BADEI 
2) Agnès ROMANO 
3) Katia GOUDROUFFE 
 

4) Kévin ALTARI 
5) Mireille FOLLIASSON 
6) Marie THOMAS DE MALEVILLE 
 

 

Commission Evènementiel 
 

La Commission administre l’organisation et la mise en place d’animations festives et pourra 
proposer de nouvelles manifestations. 
Les différentes animations : 

- Fête de la musique, 
- Fête votive, 
- Soirées à thème, 
- Repas dansants, 

- Aubi’nocture, 
- Marché de Noël, 
- Etc. 

 

1) Jean-Louis AZARD 
2) Richard VIGNON 
3) Robert MORIN 

4) Nadia NACEUR 
5) Mireille FOLLIASSON 
6) Stéphane GAUBIAC 





 

 

Commission Environnement/Urbanisme/Funéraire 
 

La Commission a pour objectif d’entretenir le mobilier urbain, entretenir et développer les espaces 
verts et la signalétique (hors signalisation de police). De plus, elle met tout en œuvre pour obtenir 
le Label « Village Fleuri ». Elle sera amenée à réfléchir sur la création de jardins familiaux. Elle a 
en charge l’entretien du cimetière et la bonne marche du service funéraire. Elle suit les évolutions 
du PLU et les procédures modificatives éventuelles. 
 

1) Marie-Josée AYME 
2) Alain GUILLAUME 
3) Corinne VENDRAN 

4) Florence BLAY 
5) Thierry SOARD 
6) Hortense HALLEREAU 

 

 

Commission Sports/Associations/Gestion des salles 
 

La Commission gère et structure l’organisation des activités en étroite collaboration avec toutes les 
associations sportives. En outre, elle sera chargée de gérer l’occupation des salles communales. 
Elle a en charge la création et la gestion des équipements sportifs et culturels. 
 

Les différentes animations : 
- Journée des associations, 
- Tournois sportifs, 
- Mise en « lumière des prodiges » de l’année, 
- Etc. 

 

1) Richard VIGNON 
2) Florent SEGARRA 
3) Laure LEPROVOST 

4) Gilles CHARLES 
5) Mireille FOLLIASSON 
6) Louis-Alain BARTHELEMY 

  

 
Commission Vie participative et citoyenneté 

 

La Commission a en charge les relations avec les administrés. Elle crée différents évènements qui 
permettent de rassembler les habitants et d’échanger sur des thèmes en lien avec leur cadre de vie 
(réunions de quartier). Elle organise les cérémonies d’accueil des nouveaux arrivants, s’occupe du 
marché forain du samedi et y organise des évènements avec de le dynamiser. Elle organisera la 
cérémonie de remise de la carte d’électeur aux jeunes de 18 ans. Mise en place et pilotage d’un 
conseil municipal des jeunes. 
 
1) Florent SEGARRA     4) Laure LEPROVOST 
2) Corinne VENDRAN     5) Sylvie ARNOUX 
3) Thierry SOARD   6) Hortense HALLEREAU 

(Supp. : Maire THOMAS DE MALEVILLE) 
 

 

Commission du Patrimoine/Culture/Commerces/Artisanat/ 
Tourisme et Agriculture 

 

La Commission gère et organise les différents événements culturels de la commune (théâtre, 
concerts…). Elle travaille en lien étroit avec les associations culturelles et avec la bibliothèque et 
organise les évènements de cette structure. En outre, elle va à la rencontre des artisans et des 
commerçants pour dynamiser le village et réfléchir à l’installation de nouveaux commerçants. 
Enfin, elle organise les cérémonies patriotiques et contribue au développement du marché paysan 
et organise le marché hebdomadaire. 
 

1) Anne VICIANO 
2) Corinne VENDRAN 
3) Robert MORIN 

4) Guillaume CAPIAN 
5) Florence BLAY 
6) Gaëlle CROQUIN GUILLEM

 




































































































































































	A2020-11 Délégation de donction et signature Laurence BADEI visé
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