CONSEIL MUNICIPAL

Domaine
Christophe DUMONT

Inclut également

Maire
Cohésion sociale, affaires périscolaires, culture, fêtes, communication,
cérémonie patriotiques, élections, dispositif de réussite éducative, petite
enfance

centre sociaux, accueil périscolaire, pause méridienne, transports périscolaires, multi accueil
Françoise Dolto

Adjoint

Vie assocative et politique locale associative, associations sportives et non
sportives, commerce et artisanat

marché hebdomadaires, braderie, brocantes associatives, locations de salles

Adjoint

Stationnement, sécurité des biens et des personnes, sécurité routière,
circulation, propreté

plan de circulation et de stationnement, définition de la stratégie en termes de mobilité des
personnes, l'accès aux bâtiments communaux et établissements recevant du public, éclairage
public, technique et signalétique de sécurité, défintion du plan de sécurité, surveillance de la voie
publique, déchets, nettoiement espaces publics et mise en valeur

Didier CARREZ

1er Adjoint

Marie-Josée DELATTRE

2

ème

ème

Jean-Claude DESMENEZ

3

Johanne MASCLET

4ème Adjoint

Affaires scolaires

aménagement des rythmes scolaires, transports scolaires, relations avec l'école privée, le collège
et le lycée

Freddy DELVAL

5ème Adjoint

Environnement, espaces verts, élagage, cimetières

délivrance et reprise des concessions, qualité et pollution de l'eau, qualité et pollution de l'air,
respect de la biodiversité et des ressources naturelles, protection de l'environnement, cadre de
vie

Isabelle TAILLEZ

6ème Adjoint

Affaires sociales, logement

habitat insalubre et indécent

Henri JARUGA

7ème Adjoint

Urbanisme, grands projets, patrimoine, travaux

certificats d'urbanisme, autorisation d'urbanisme, arrêtés liés aux travaux

Michèle DECREUS

8ème Adjoint

Démocratie locale et participative, relations usagers du service public, gestion
conseils de quartiers, conseil municipal des enfants, conseils des sages
urbaine sociale et citoyenne de proximité

Dimitri WIDIEZ

9ème Adjoint

Transistion écologique, qualité du service public et développement du
guichet unique, gestion des nouvelles technologies/système d'information,
lien dématérialisation/archives ( archives électroniques)

Patrick ALLARD
Caroline FAIVRE
Pascal DAMBRIN

CM délégué
CM délégué
CM délégué

sports et équipements sportifs, politique sportive
culture (manifestations et programmation culturelle), communication
gestion urbaine, sociale et citoyenne de proximité

manifestations sportives

