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FINANCES

BATIMENTS, VOIRIE ET
SECURITE

AMENAGEMENT, URBANISME,
CHEMINS ET SITES D'INTERETS

PETITE ENFANCE ET AFFAIRES
SCOLAIRES
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INFORMATION
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ADMINISTRATION

7

VIE LOCALE, FESTIVE &
ASSOCIATIVE

8

JEUNESSE ET DES SPORTS

ROLE / COMPETENCES DE LA COMMISSION

Préparation et élaboration des documents financiers de la Commune (Budgets primitifs, décisions
modificatives, comptes administratifs)
Examen des demandes de subventions des associations
Gestion de la dette et des emprunts – …

Membres (J.BELLET Président)
Christine BEIS
Aline SAURET
Carole ROZIER
Martial RICHARD
Bernard VION
Catherine FLACONNECHE
Maria Luisa SALOU

Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des infrastructures et bâtiments
communaux
Programmation des travaux d’entretien des routes communales – Pré-instruction des demandes
déposées et liées à la voirie communale (Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT), modification de la circulation suite à une demande de raccordement, …) – Réflexion et la
programmation des mesures de sécurité sur le territoire du village (sécurité routière, biens dégradés
présentant un danger pour les personnes et autres biens, …) – Numérotation et dénomination des
voies -

Daniel LE MOINE
Martial RICHARD
Christine BEIS
Vincent DUPUIS
Angela RODRIGUEZ
Vincent IBRELISLE
Aline SAURET

Urbanisme : Pré-instruction de toutes les demandes (permis de construire, déclarations préalables de
travaux, certificats d’urbanisme, renseignement, d’urbanismes, Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
et droit de préemption, …)
Environnement : Gestion des questions relatives aux espaces verts communaux - )
Commission des chemins : Cartographie, réaménagement, parcours de santé, mare des joncs....…
Sites d'intérêts : Eglise....

Aline SAURET
Martial RICHARD
Isabelle DESTELLE
Bernard VION
Christine BEIS
Daniel LE MOINE
Laurent FLOUX

Organisation de la vie périscolaire (garderie, cantine…)
Réforme rythmes scolaires
Relais Assistantes Maternelles
tout ce qui a trait à l'école et à la petite enfance.

Laurence BELOUIN
Aline SAURET
Daniel LE MOINE
Carole ROZIER
Martial RICHARD
Isabelle DESTELLE
Catherine FLACONNECHE
Maria Luisa SALOU

Mise en place et élaboration des moyens d’information de la commune
Gestion de l'information au sein du conseil et avec les habitants de la commune (Synthèses des
séances de conseil municipal, Edito...)
Gestion site internet
Affichages, accueil / info nouveaux habitants…

Isabelle DESTELLE
Laurence BELOUIN
Maria Luisa SALOU

Organisation et fonctionnement des services publics communaux
Liaison avec personnel communal
Gestion des assurances
Règlement intérieur

Martial RICHARD
Aline SAURET
Isabelle DESTELLE
Catherine FLACONNECHE

Angela RODRIGUEZ
Elle a pour compétences : Réflexions sur les actions à mettre en œuvre sur le village pour redynamiser Daniel LE MOINE
la vie locale – Organisation des apéritifs de quartiers – Organisation de spectacles – Relation et relais Martial RICHARD
avec les associations locales - …
Vincent IBRELISLE
Christine BEIS

Contact avec la jeunesse
Commission des jeunes
Entretien et développement des infrastructures et des équipements (Espace Jeunes, Aire de Jeux ... ) Relation avec le personnel chargé de l'animation des jeunes.Relations avec les associations sportives
et les clubs

Vincent IBRELISLE
Martial RICHARD
Daniel LE MOINE
Angela RODRIGUEZ
Christine BEIS
Catherine FLACONNECHE
Maria Luisa SALOU

