Séance du 9 Avril 2014

Affaire n°2014-004

DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS

Les commissions communales sont créées par le Conseil Municipal dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle.
Il est proposé de créer 7 commissions communales à caractère permanent composées de 6 membres
dont le rôle serait de donner des avis ou faire des propositions sur les sujets relevant de leur domaine
de compétences.
Le Maire est président de droit de toutes les commissions communales.
Par ailleurs, il y a lieu de créer des commissions imposées par la règlementation et d’élire les
représentants du Conseil Municipal au sein d’organismes extérieurs.
Le Conseil Municipal a décidé de laisser un délai de dix minutes pour le dépôt auprès du Maire des
listes des candidats en qualité de membres aux différentes commissions et en qualité de
représentants de la Commune au sein d’organismes extérieurs.
A l’issue de ce délai, le Maire a constaté que seules des listes présentées par la majorité ont été
déposées pour chaque objet.
Le Maire s’informe de l’existence éventuelle d’autres listes. Devant la négative, le Maire clôt le dépôt
des listes et constitue le bureau électoral composé de lui-même et de deux assesseurs désignés par
le Conseil Municipal (M. PERERA et Mme ALLY. Mme ALLY a été remplacée par Mme MASSON à
partir de la désignation des membres du CCAS).
Le Conseil Municipal a procédé aux votes au scrutin secret et, à l’unanimité (28 suffrages), a désigné
les membres au sein des commissions et organismes extérieurs conformément aux tableaux annexés
à la présente délibération.
Mme Marie-Alice MOINDJIE, MM. Jean-Hugues RATENON et Mario EDMOND n’ont pas participé à
l’ensemble des votes.

Fait à Bras-Panon, le 9 Avril 2014
Pour extrait certifie conforme,
Le Maire,

Daniel GONTHIER
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COMMISSIONS SECTORIELLES
Le Maire est président de droit de toutes les commissions communales

TRAVAUX - PATRIMOINE
•
•
•
•
•
•

FINANCES
•
•
•
•
•
•

JEANSON Gilles
EDMOND Georges
ACAR Georges-Marie
MAILLOT Marie-Corinne
ORANGE Florence
BLARD Marie-Anna
VIE SPORTIVE ET CULTURELLE ANIMATION

•
•
•
•
•
•

ECOLE ET RESTAURATION SCOLAIRE

•
•
•
•
•
•

JESSU Freddy
PEDRE Patrick
REOUTE Marie-Line
CAVALIE Marie Rose-May
GORCE Fabian
ORANGE Marie-Florence
ENVIRONNEMENT – AGRICULTURE –
DEVELOPPEMENT LOCAL

•
•
•
•
•
•

MATACOINE Céliane
BLARD Marie-Anna
PICOT Yvon
MASSON Juliette
MAILLOT Marie-Corinne
MASSARI Marie-Josselyne

JEANSON Gilles
ARZAL Sophie
TONG YETTE Raymond
PERERA François
ACAR Georges-Marie
PEDRE Patrick

ARZAL Sophie
RENE Marie-Paule
MASSARI Marie-Josselyne
TAM TSI André
CAVALIE Marie Rose-May
MASSON Juliette
AMENAGEMENT – URBANISME LOGEMENT

•
•
•
•
•
•

TONG YETTE Raymond
REOUTE Marie-Line
PERERA François
ROUGET Marie-France
IBOUTH Jean-Claude
GORCE Fabian

SOLIDARITE – INSERTION
•
•
•
•
•
•

ALLY Marie-Micheline
FOLIO Jean-Claude
CELEMANI Marie-Suzie
PEDRE Patrick
ARZAL Sophie
CAVALIE Marie Rose-May

