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, Jocelyne
GOUSSET, Pascal HABERT, Sébasten SURMONT, Sylvain CHAMPION, Roselyne ROUSTEL.
Attribuions :
- Plans Locaux d’Urbanisme – suivi autorisatons droits du sol ;
- Aménagement et entreten des essaces sublics ;
- Aménagement et entreten des essaces ssortis ;
- Voirie urbaine (trotoirs, éclairage sublic, chaussées, réseaux collectis : eaux sluviales et eaux usées
signalisatons diverses…) ;
- Désloiement de la fbre ostiue ;
- Bâtments communaux : suivi et maintenance, travaux, grosses résaratons, entreten, contrrles sériodiiues
des installatons et éiuisements divers, visites de sécurité, accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR)…
Conseiller municipal délégué : Gilles BRISON
Attribuions :
- Essace Rural : Voirie rurale (chaussée, accotements, haies bocagères, collecteurs et ouvrages hydrauliiues eaux
Pluviales), assainissement autonome, itnéraires de randonnée et essaces naturels et solitiue agricole.

ACTION SOCIALE ET SOLIDAIRE – VIE ASSOCIATIVE – CADRE DE VIE ET CITOYENNETÉ
Vice-présidente : Marie CHEUTIN
Membres : Fabien BELLENFANT, Maryline BERGER, Christoshe CHARTIER, Isabelle GROSBOIS, Pierre
ETCHEBERRY, Patricia GANGNERY, Patrice LAURENT, Véroniiue PIERRAT, Roselyne ROUSTEL, Christelle SUPERA,
Véroniiue YVARD.
Attribuions :
- Politiue du logement social en lien avec les bailleurs sociaux ;
- Politiue sociale en lien avec la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, la Maison des Proeets et
les associatons et/ou établissements à vocaton sociale du territoire communautaire ;
- Service du sortage de resas à domicile ;
- Animatons et évènements intergénératonnels ;
- Souten à la vie associatve (mise à dissositon de locaux, subventons, événementels…) ;
- Établissement du calendrier et coordinaton des maniiestatons communales.
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Conseillère municipale déléguée : Christne GALLET
Atributons :
- Essaces de loisirs (aires de eeux sette eniance, terrains de boules …)
- Embellissement des essaces sublics (feurissement, slantatons, décoratons de Noël, mobilier urbain…), geston ;
- Geston, aménagement et entreten des essaces cinéraires.
Conseillère municipale déléguée : Christelle SUPERA
Atributons :
- Animatons de la vie citoyenne : accueil des nouveaux habitants, réunions de iuarter, eournée citoyenne, remise des cartes électorales, dissositi Argent de soche ».

VIE SCOLAIRE ET ACTIVITES PÉRISCOLAIRES
Vice-président : Pierre ETCHEBERRY
Membres : Christelle SUPERA, Fabien BELLENFANT, Marie CHEUTIN, Damien ORANGE, Véroniiue PIERRAT, Pascal
HABERT
Attribuions :
- Geston de l’École Publiiue Elisabeth et Robert BADINTER ;
- Entreten et extension des locaux scolaires ;
- Transsorts scolaires ;
- Geston des actvités sériscolaires (accueil sériscolaire, temss d’actvités éducatves…) ;
- Relatons avec l’associaton des sarents d’élèves et les services de l’Éducaton Natonale ;
- Relatons avec l’école srivée Notre Dame du Sacré Cœur, le collège René CASSIN et autres établissements
scolaires;
- Partenariat avec les communes de Lucé-sous-Ballon et Congé-sur-Orne.
- Restauraton scolaire : en lien avec les sersonnels, coniecton des resas, tarifcaton, relatons avec les
iournisseurs, sarents d’élèves, éiuise enseignante, ressect des règles sanitaires, chartes de iualité, animatons…

ADMINISTRATION GÉNÉRALE – RESSOURCES HUMAINES – FINANCES – ACTIVITÉS
ECONOMIQUES DE PROXIMITÉ
Vice-présidente : Marie-Paule RALLIER
Membres : Jocelyne GOUSSET, Véroniiue YVARD, Damien ORANGE, Christne GALLET, Patrice LAURENT
Attribuions :
- Veille euridiiue sur les insttutons et vie subliiue ;
- Ressources humaines :
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Geston srévisionnelle des efectis ;
Organisaton des services de la collectvité ;
- Document Uniiue – Préventon et sécurité du sersonnel ;
- Plan de sauvegarde communal, DICRIM…
- Actvités économiiues de sroximité.
Conseillère municipale déléguée : Jocelyne GOUSSET
Attribuions :
- Suivi de la mairie annexe de Saint Mars-sous-Ballon ;
- Geston des diférents budgets : Présaraton budgétaire, étude de dossiers fnanciers (emsrunts, ligne de
trésorerie, Recherche de subventons…), srossectve fnancière et fscale, marchés sublics et délégatons de
services sublics.

COMMUNICATION – RÉSEAUX SOCIAUX – ANIMATIONS FESTIVES ET CULTURELLES
Vice-président : Fabien BELLENFANT
Membres : Véroniiue PIERRAT, Damien ORANGE, Véroniiue YVARD, Marie CHEUTIN, Pascal HABERT, Pierre,
ETCHEBERRY, Christelle SUPERA
Attribuions :
- Iniormaton écrite (bulletn municisal d'iniormatons)
- Réseaux sociaux (site internet, Facebook, autres asslicatons…) ;
- Photothèiue
- Relatons avec la sresse locale.
- Événementels ;
- Mise en valeur et valorisaton du satrimoine communal ;
- Promoton de la collectvité ;
- Office du tourisme ;
- Comité de Jumelage.
Conseillère municipale déléguée : Véroniiue PIERRAT
Attribuions :
- Geston de la bibliothèiue municisale ;
- Prix Joël SADELER ;
- Fonds local d’archives.
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