
Les comminssions municipales
Les commissions municipales sont chargées de l'instruction des affaires soumises au conseil 
municipal. Elles n'ont aucun pouvoir décisionnaire. Le conseil municipal reste le seul organe 
décisionnaire. Les réunion de ces commissions ne sont pas publiques.

VIE LOCALE
 

Organisation des cérémonies, lien avec les artisans et les commerçants, gestion des 
employés communaux, menus achats, planning de l'entretien des locaux communaux.

Jean Paul SALVATICO, Fernant BEYT et Marta GASNIER

Accueil des nouveaux arrivants, relation avec les jeunes, suivi des associations.

Jean Paul SALVATICO et Marta GASNIER

Mise à disposition de la salle Fabian.

Cédric CARTERY et Pierre PERES

Mise à disposition de la salle des fêtes.

Virginie VILLARDI et Marta GASNIER

Accès à l'église.

Jean Paul SALVATICO et Fernant BEYT

 

COMMUNICATION ET INFORMATIONS
 

Avec la presse : Jean Paul SALVATICO et Philippe CANCEL

Animation du site internet de la mairie: Jean Paul SALVATICO et Philippe CANCEL

Comptes rendus des conseils municipaux: Virginie VILLARDI

 

ACTION SOCIALE

- Rechercher et mettre en place des actions spécifiques d'aide et de soutien aux personnes 
handicapées ou en difficultés



- aider à gérer les actions en faveur des aînés, tel que l'instruction des demandes d'aides 
sociales, fiscales, etc...

- recevoir, informer, orienter toute personne dans le cadre de la prévention sociale 
notamment dans les différentes démarches qu'elles rencontrent

Suzy MARTIN et Dominique YECORA
 

 

APPEL D'OFFRES

Organe collégial, cette commission intervient dans les procédures d'appel d'offres et de mise 
en concurrence des entreprises lors de la passation des marchés publics.

Titulaires: Fernand BEYT, Pierre PERES et Dominique PARDO
 

                           Suppléants: Philippe CANCEL, Cédric CARTERY et  Gérard FARAMOND

 

L'ENVIRONNEMENT COMMUNAL

Cette commission veille au maintien des divers équipement et bâtiments qui sont la propriété 
de la commune. Elle a pour vocation d'émettre des avis, d'orienter et de formuler des 
propositions sur:

Les travaux

Jean Paul SALVATICO, Fernant BEYT et Pierre PERES

La voirie

Jean Paul SALVATICO, Fernant BEYT , Gérard FARAMOND et Dominique PARDO
 

Le matériel et les équipements

Achat de gros outillage,véhicules et équipements importants

Jean Paul SALVATICO, Fernant BEYT , Gérard FARAMOND et Dominique PARDO

La gestion des eaux pluviales



Philippe CANCEL, Fernant BEYT , Gérard FARAMOND et Dominique PARDO

 

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

Elle organise le bien être des habiants et met en avant ce qui est agréable en visuel.

Virginie VILLARDI, Suzy MARTIN, Philippe 
CANCEL, Marta GASNIER et Jean-PAul SALVATICO


