LES COMMISSIONS MUNICIPALES
VAIR SUR LOIRE – Mandature 2020-2026
Date de réalisation de cette fiche : Version 7  15 juin 2020
Indice de révision : F

Monsieur le Maire est membre de droit dans toutes les commissions.
Chaque commission doit comprendre 6 membres.
Commissions
municipales

1/ Solidarités
et Aînés

Contenu












Analyse, préparation et suivi des besoins dans le domaine social
Suivi des permanences des acteurs sociaux : Relais Assistantes Maternelles
(RAM) …
Lien avec les partenaires sociaux, les structures sociales (Mission Locale,
ADMR, ADAR, assistantes sociales, PMI...) et de santé (maison médicale)
Lien avec les personnes : visites des personnes, suivi de la précarité,
application des plans nationaux (ex : canicule)
Développement de relations avec les clubs des Aînés, organisation du repas
annuel
Action en lien avec le Handicap
Plan communal de Sauvegarde (PCS) et gestion de crise
Relation avec le CCAS
Relation avec les locataires permanents (logements locatifs)
et ponctuels pour les biens communaux (particuliers pour les salles
polyvalentes, à l’exception des associations)
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Compositions

Fonctionnaires
référents

Adjointe : Michelle RIGAUD
Référente
ère
(1 Adjointe et maire déléguée administrative :
de St Herblon)
Servane
ORTION
Conseillère municipale
déléguée aux Affaires Sociales :
Estelle LEMAUX
Membres :
Aurélie LARNAUD
Liliane COUILLEAULT
Martine CATELIN
Michel LEBLANC (minorité)

2/
Administration générale
(Finances et
RH)





















3/ Vie
économique
(commerce et
artisanat)








Fiscalité directe : impôts locaux
Fiscalité de l’aménagement
Fixation des tarifs communaux
Recueil des propositions des autres commissions
Préparation budgétaire, animation du débat d'orientations budgétaires (DOB),
arbitrages budgétaires, besoins en financements, suivi de la dette existante,
choix des montages financiers des projets, avis sur les nouveaux emprunts
Suivi des consommations budgétaires, en recettes et en dépenses
Suivi des investissements en recettes et en dépenses
Suivi des modifications budgétaires (décisions modificatives – DM)
Suivi des ratios, de la comptabilité analytique et statistiques, des masses
budgétaires, de la trésorerie communale
Avis sur les loyers perçus par la commune, la gestion des baux
Suivi des besoins de la collectivité en RH
Avis à donner sur toute création, suppression de poste, promotion
Collaboration avec le comité technique (à créer si + de 50 agents permanents
sur une durée de 24 mois continus)
Suivi des comptes épargne temps (CET)
Bilan des évaluations
Plan de formation
Document Unique sur les Risques Professionnels
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD)
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjoint : Patrick BUCHET
(2ème Adjoint)

Suivi des zones artisanales
Lien avec la COMPA pour les zones communautaires
Suivi des panneaux publicitaires d'entreprises et du règlement publicitaire
(hors panneaux de police)
Relations avec les commerçants, artisans, entreprises et porteurs de projets
Participation et suivi des projets de développement économique
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjoint : Patrick BUCHET
(2ème Adjoint)

Conseillère déléguée aux
Ressources Humaines :
Liliane COUILLEAULT

Référent
administratif :
Sébastien LE
DAHERON

Membres :
Martine CATELIN
Amélie CORNILLEAU
Henri RABERGEAU
Sandrine FORTEAU (minorité)

Membres :
Martine CATELIN
Michelle RIGAUD
Stéphane CERCLÉ
Christophe GRANGÉ
Matthieu AVIS (minorité)

Référente
administrative :
Martine
LANDEBRIT

5/ Culture







6/
Communication











Lien avec la COMPA et autres structures intercommunales dans le cadre
culturel
Lien direct avec le théâtre, les bibliothèques, comité de jumelage, comités des
fêtes …
Organisation de manifestations communales ou intercommunales
(expositions, vernissages, fête de la musique, expositions itinérantes, forum)
Projets culturels
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Marie LHERIEAU
(3ème Adjointe)

Site Internet, réseaux sociaux, bulletin, dépliants, invitations, affichage,
confection de tous types de supports de communication
Moyens de communication et de diffusion, nouvelles technologies de
l'information et de communication (NTIC)
Plan de la commune
Interlocuteur et missions transversales des autres commissions
Préparation des évènements et relations avec la presse locale et les médias en
général
Réunions publiques : réunions de quartiers, réunions de villages, accueil des
nouveaux arrivants
Organisation des vœux de la municipalité
Commémorations
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Marie LHERIEAU
(3ème Adjointe)

Référente
administrative :
Anna CADU

Membres :
Benoît CHASSÉ
Liliane COUILLEAULT
Pierre de LAUBADÈRE
Michelle RIGAUD
Matthieu AVIS (minorité)

Conseiller délégué à la
communication :
Benoît CHASSE
Membres :
Stéphane MELLIER
Pierre de LAUBADÈRE
Anaïs ORHON
Christophe HIVERT (minorité)

Référente
administrative :
Anna CADU

4/ Patrimoine
communal et
Sécurité
(Voirie et
Bâtiments)
























Projets de construction, agrandissement, rénovation
Suivi des chantiers de travaux d'aménagement des bâtiments
Aménagement et équipements des salles communales
Suivi des mises en conformité, des contrôles périodiques des bâtiments et de
l'entretien des salles
Suivi des astreintes
Eclairage public et réseaux
Suivi des Plans d'accessibilité des bâtiments (AD'AP)
Suivi des commissions de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public
(ERP)
Préparation et suivi des chantiers de voirie
Suivi de l'entretien des voies communales, chemins et abords
Suivi du travail réalisé en régie par les employés techniques "Voirie"
Sécurité des usagers (prise en compte des demandes des usagers, pétitions),
manifestations locales, panneaux de police
Achat de gros matériels et véhicules
Suivi des problématiques de sécurité routière
Suivi du fonctionnement de l'Entente intercommunale Voirie
Suivi des Plans d'Aménagement de la Voirie et des Espaces (PAVE) (Voirie :
accessibilité)
Relation avec le Conseil Départemental pour toute problématique de voirie y
compris Loire à vélo
Relations avec les concessionnaires des réseaux
Relation avec les autorités organisatrices de transport
Suivi des dossiers d’assainissement autonome (notamment au vu des impacts
que ces dossiers peuvent engendrer au niveau de la voirie)
Gestion des divagations d’animaux
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjoint : Henri RABERGEAU
(4ème Adjoint)
Conseiller délégué (Voirie
Anetz) :
Didier MEREL
Conseiller délégué (Voirie St
Herblon) :
Hubert PETIT
Membres :
Cyrielle GRIMAULT
Quentin VALLÉE
Gérard BARRIER (minorité)

Référent
technique :
Pascal
BERTRAND

7/ Vie
associative




Relation avec les associations communales et intercommunales
Avis sur les subventions aux associations, aide matérielle pour le
développement de la vie associative
Harmonisation des conditions de locations des salles
Avis sur les tarifs des locations des salles communales
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Anaïs ORHON
(5ème Adjointe)
Conseiller délégué aux
associations :
Stéphane MELLIER
Membres :
Stéphane CERCLÉ
Aurélie LARNAUD
Benoît CHASSÉ
Michel LEBLANC (minorité)

Référente
administrative :
Anna CADU






Relations avec les clubs sportifs
Harmonisation des conditions d’utilisation des équipements sportifs
Suivi des demandes d’entretien
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Anaïs ORHON
(5ème Adjointe)

Référente
administrative :
Anna CADU




Suivi des locations des terres agricoles
Relations avec agriculteurs et les associations environnementales (en lien avec
la commission vie associative)
Environnement et développement durable : gestion différenciée, plan de
désherbage, atlas biodiversité communale
Espaces naturels sensibles
Relation avec le Conseil Départemental pour la Loire à vélo (aspect animation)
Aménagements paysagers, des rues et des espaces publics et du cimetière,
fleurissement, mobilier urbain (bancs, poubelles...), sentiers de randonnée et
liaisons douces, numérotation des villages, illuminations de Noël, monument
aux Morts.
Relation avec l’autorité gestionnaire des déchets.
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjoint : Pierre DE LAUBADERE Référente
(6ème Adjoint)
administrative :
Martine
Membres :
LANDEBRIT
Hubert PETIT
Isabelle LEFOL ANDRÉ
Quentin VALLÉE
Didier MEREL
Christophe HIVERT (minorité)





8/ Sport

9/
Environnement,
Espace rural









Membres :
Stéphane CERCLÉ
Estelle LEMAUX
Georgina COLLINEAU
Christophe GRANGÉ
Sandrine FORTEAU (minorité)

10/
Urbanisme

11/ Affaires
scolaires



























Projets d'urbanisation : relation avec les maîtres d'œuvre, architectes, bureaux
d'étude, géomètres et tous professionnels
Suivi des chantiers : lotissements
Plan Local d'Urbanisme (PLU)
Suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) au niveau du Pays d’Ancenis
Bornages, divisions de propriétés, ventes de délaissés communaux
Projets d'acquisitions, d'aliénations immobilières
Actions foncières, réserves foncières
Cimetières : règlement, organisation, plans.
Fiscalité de l'urbanisme (taxe d'aménagement) : avis à donner
Suivi des autorisations d’urbanisme
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjoint : Pierre DE LAUBADERE Référente
(6ème Adjoint)
administrative :
Martine
Conseillère déléguée à
LANDEBRIT
l’urbanisme :
Georgina COLLINEAU

Activités Péri -Scolaires (APS), Accueils du mercredi (ADM) en relation avec le
SIVU de l’Enfance, restauration scolaire (RS) (y compris tarifications : pour avis)
Relations avec les équipes enseignantes
Relations avec l’Inspection de l’Education Nationale
Relations avec les écoles privées
Suivi des menus travaux des conseils d'école
Suivi des demandes d’entretien dans les écoles publiques
Maintenance, contrôles de conformité des jeux en structures scolaires
S’assure du bon suivi des demandes matérielles des écoles publiques
(équipements, aménagements)
Relation avec les associations des représentants des parents d'élèves
Suivi du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) dans les écoles publiques
Suivi du respect du Projet Educatif Territorial (PEDT)
Propositions d'aménagement pour les écoles
Mise en œuvre et suivi du nouveau dispositif Sport, Santé, Culture, Civisme
(2S2C).
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Amélie CORNILLEAU
(7ème Adjointe et maire
déléguée d’Anetz)

Membres :
Marie LHÉRIEAU
Quentin VALLÉE
Didier MÉREL
Baudouin ALLIZON (minorité)

Conseillère déléguée aux
affaires scolaires :
Isabelle LEFOL ANDRE
Membres :
Christophe GRANGÉ
Patrick BUCHET
Cyrielle GRIMAULT
Marie-Christine BLIN (minorité)

Référente
administrative :
Océane LEHY

12/ Enfance
Jeunesse







Activités liées au développement de l'Espace Jeunes, animation pour les préados et ados
Relation avec les structures intercommunales de l'Enfance
Développement et animation d'un Conseil Municipal des Enfants (CME)
Aménagement et suivi des aires de jeux (hors structures scolaires)
Pourra concerner tout point pouvant faire l’objet de la mission de la
commission et toutes affaires s’y rapportant.

Adjointe : Amélie CORNILLEAU
(7ème Adjointe et maire
déléguée d’Anetz)

Référente
administrative :
Océane LEHY

Membres :
Isabelle LEFOL ANDRÉ
Stéphane MELLIER
Aurélie LARNAUD
Georgina COLLINEAU
Marie-Christine BLIN (minorité)

Commissions obligatoires
Commissions

Contenu

Membres titulaires

Appels
d’offres

Contrôle
des listes
électorales
Communale
des impôts
directs

Compositions

Michelle RIGAUD
Patrick BUCHET
Anaïs ORHON
Henri RABERGEAU
Sandrine FORTEAU
(minorité)
Commission créée en 2019

Fonctionnaires
référents

Membres suppléants Référent
administratif :
Liliane COUILLEAULT
Sébastien LE
Stéphane MELLIER
Georgina COLLINEAU DAHERON
Hubert PETIT
Baudouin ALLIZON
(minorité)

5 membres
(pas de maires et pas d’adjoints)

Référente
administrative :
Servane ORTION

Sur une liste de 32 noms proposée par
Monsieur le maire aux services de l’Etat:
8 membres titulaires
8 membres suppléants

Référente
administrative :
Martine LANDEBRIT

Reporté en septembre 2020.

