
Les commissions municipales

URBANISME – AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS – BÂTIMENTS COMMUNAUX ET ESPACE 
RURAL 

Vice-président : Laurent RAVENEL
Membres :  Yves BOLLÉE, Gilles BRISON, Marie CHEUTIN, Patricia GANGNERY, Christne GALLET,  Jcellne 
GOUSSET, Pascal HABERT, Sébasten SURMONT, Sllvain CHAMPION, RJsellne ROUSTEL.

Attributions :
- Plans LJcaux d’Urbanisme – suivi autJrisatJns drJits du sJl ;
- Aménagement et entreten des espaces publics ;
- Aménagement et entreten des espaces spJrtis ;      
- VJirie urbaine (trJtJirs, éclairage public, chaussées, réseaux cJllectis : eaux pluviales et eaux usées
signalisatJns diverses…) ;
- DéplJiement de la fbre Jptiue ;
- Bâtments cJmmunaux : suivi et maintenance, travaux, grJsses réparatJns, entreten, cJntrtles périJdiiues
des installatJns et éiuipements divers, visites de sécurité, accessibilité PersJnnes à MJbilité Réduite (PMR)…

Conseiller municipal délégué :  Gilles BRISON

Attributions :
- Espace Rural : VJirie rurale (chaussée, accJtements, haies bJcagères, cJllecteurs et Juvrages hldrauliiues eaux
Pluviales), assainissement autJnJme, itnéraires de randJnnée et espaces naturels et pJlitiue agricJle.

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE – VIE ASSOCIATIVE – CADRE DE VIE ET CITOYENNETÉ

Vice-présidente : Marie CHEUTIN
Membres :  Fabien BELLENFANT, Marlline BERGER, ChristJphe CHARTIER, Isabelle GROSBOIS, Pierre 
ETCHEBERRY, Patricia GANGNERY, Patrice LAURENT, VérJniiue PIERRAT, RJsellne ROUSTEL, Christelle SUPERA, 
VérJniiue YVARD. 

Attributions :
- PJlitiue du lJgement sJcial en lien avec les bailleurs sJciaux ;
- PJlitiue sJciale en lien avec la CJmmunauté de CJmmunes Maine Cuur de Sarthe, la MaisJn des PrJeets et 
les assJciatJns et/Ju établissements à vJcatJn sJciale du territJire  cJmmunautaire ;
- Service du pJrtage de repas à dJmicile ;
- AnimatJns et évènements intergénératJnnels ;
- SJuten à la vie assJciatve (mise à dispJsitJn de lJcaux, subventJns, événementels…) ;
- Établissement du calendrier et cJJrdinatJn des maniiestatJns cJmmunales.
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Conseillère municipale déléguée :   Christne GALLET

AtributJns : 
- Espaces de lJisirs (aires de eeux pette eniance, terrains de bJules …)
- Embellissement des espaces publics (feurissement, plantatJns, décJratJns de NJël, mJbilier urbain…), ges-
tJn ;
- GestJn, aménagement et entreten des espaces cinéraires.

Conseillère municipale déléguée :   Christelle SUPERA

AtributJns : 
- AnimatJns de la vie citJlenne : accueil des nJuveaux habitants, réuniJns de iuarter, eJurnée citJlenne, re-
mise des cartes électJrales, dispJsiti   Argent de pJche ».

VIE SCOLAIRE ET ACTIVITES PÉRISCOLAIRES 
 

Vice-président : Pierre ETCHEBERRY
Membres : Christelle SUPERA, Fabien BELLENFANT, Marie CHEUTIN, Damien ORANGE, VérJniiue PIERRAT, Pascal
HABERT

Attributions :                      
- GestJn de l’ÉcJle Publiiue Elisabeth et RJbert BADINTER ;
- Entreten et extensiJn des lJcaux scJlaires ;
- TranspJrts scJlaires ;
- GestJn des actvités périscJlaires (accueil périscJlaire, temps d’actvités éducatves…) ;
- RelatJns avec l’assJciatJn des parents d’élèves et les services de l’ÉducatJn NatJnale ;
- RelatJns avec l’écJle privée NJtre Dame du Sacré Cuur, le cJllège René CASSIN et autres établissements 
scJlaires;
- Partenariat avec les cJmmunes de Lucé-sJus-BallJn et CJngé-sur-Orne.
- RestauratJn scJlaire : en lien avec les persJnnels, cJniectJn des repas, tarifcatJn, relatJns avec les 
iJurnisseurs, parents d’élèves, éiuipe enseignante, respect des règles sanitaires, chartes de iualité, animatJns…

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES – FINANCES – ACTIVITÉS 
ECONOMIQUES DE PROXIMITÉ

Vice-présidente : Marie-Paule RALLIER

Membres :   Jcellne GOUSSET, VérJniiue YVARD, Damien ORANGE, Christne GALLET, Patrice LAURENT

Attributions :
- Veille euridiiue sur les insttutJns et vie publiiue ;
- RessJurces humaines :
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GestJn prévisiJnnelle des efectis ;
OrganisatJn des services de la cJllectvité ;

- DJcument Uniiue – PréventJn et sécurité du persJnnel ;
- Plan de sauvegarde cJmmunal, DICRIM…
- Actvités écJnJmiiues de prJximité.

Conseillère municipale déléguée :  Jcellne GOUSSET

Attributions :
- Suivi de la mairie annexe de Saint Mars-sJus-BallJn ;
- GestJn des diférents budgets : PréparatJn budgétaire, étude de dJssiers fnanciers (emprunts, ligne de 
trésJrerie, Recherche de subventJns…), prJspectve fnancière et fscale, marchés publics et délégatJns de 
services publics.

COMMUNICATION – RÉSEAUX SOCIAUX – ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES

Vice-président : Fabien BELLENFANT

Membres :  VérJniiue PIERRAT, Damien ORANGE, VérJniiue YVARD, Marie CHEUTIN, Marcelle TROTTÉ, Pascal
HABERT, Pierre, ETCHEBERRY, Christelle SUPERA

Attributions :
- Réseaux sJciaux (site internet, FacebJJk, autres applicatJns…) ;
- Événementels ;
- Mise en valeur et valJrisatJn du patrimJine cJmmunal ;
- PrJmJtJn de la cJllectvité ;
- Office du tJurisme ;
- CJmité de  umelage.

Conseillère municipale déléguée : VérJniiue PIERRAT

Attributions :
- GestJn de la bibliJthèiue municipale ;
- Prix  Jël SADELER ;
- FJnds lJcal d’archives.

Conseiller municipal délégué : Damien ORANGE

Attributions :
- IniJrmatJn écrite (bulletn municipal d'iniJrmatJns)
- PhJtJthèiue
- RelatJns avec la presse lJcale.

3


	ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES – FINANCES – ACTIVITÉS ECONOMIQUES DE PROXIMITÉ

