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République Française 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos 

Séance du 31 juillet 2020 

Nombre de membres  : 19 

En exercice présents  : 14 

Nombre de votants  : 19     Date de convocation :  27 juillet 2020 

Le trente et un juillet deux mille vingt à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni 

salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Pascal DELIEUZE, Maire. 

Étaient présents : Pascal DELIEUZE, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Marie-Christine PORCHEZ, Fabienne DRON-MAILLARD, 

Régis MAHE, Sandrine BRUSQUE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Yann LE MOAL 

Absents représentés : Jocelyne KUZNIAK, Olivia GHIBAUDO, Frédéric NADAL, Franck SALVAGNAC, Aude FRIED 

Secrétaire : Yoann GALHAC 

COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, lors de l’installation du conseil communautaire le 8 juillet dernier, il a 

été procédé à la création de 5 commissions thématiques intercommunales en même temps qu’ont été définies leurs grandes 

orientations. 

Limitées à 28 membres maximum, sont admis aussi bien les conseillers communautaires que les conseillers municipaux n’exerçant 

pas de mandat communautaire, étant précisé que chaque commission ne peut compter qu’un seul conseiller de la même commune 

(exception faite des vice-présidents et délégués de ces thématiques qui y siègent de droit). 

Commission n°1 : Economie attractive et durable   Candidature : Thierry VERZENI 
Développement économique : . Stratégie d’implantation et de commercialisation des Parcs d’Activités économiques 
    . Commerce/Urbanisme commercial 
    . Evènementiels économiques 
    . Aides à l’immobilier d’entreprise 
    . Agriculture /Viticulture 
    . Emploi : bourses de l’emploi, forum, etc.. 
Tourisme :   . Promotion et développement touristique sur le territoire sont suivis de l’action de l’Office de 
Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-Le-Désert Valllée de l’Hérault 
    . Grand Site de France Gorges de l’Hérault 
    . Activités de pleine nature 
Métiers d’art 
Développement du numérique : . Fablab 
    . Numérique d’entreprise 
Partenariats et subventions 
Commission n°2 : Cadre de vie     Candidature : Christine GRANIER 
Aménagement de l’espace : . Schéma de cohérence territoriale (SCOt) 
    . Urbanisme : appui aux communes (ingénierie d’urbanisme) 
    . Avis Personnes Publiques Associées – Plan local d’urbanisme 
    . Suivi des travaux 
    . Foncier 
Politique du logement :  . Programme Local de l’Habitat (PLH) 
    . Programme d’intérêt Général « Rénovissime » 
    . Bourgs centre 
    . Aires d’accueil des gens du voyage 
Plan patrimoine vernaculaire 
Environnement   . Déchets ménagers et assimiliés 
    . Espaces naturels 
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    . Grand site de France Gorges de l’Hérault 
    . Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
    . Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
Partenariats et subventions 
Commission n°3 : Services de la vie quotidienne   Candidature :  Yoann GALHAC 
Action sociale :   . Petite enfance 
    . Enfance 
    . Jeunesse 
    . Parentalité 
    . Santé 
Sport 
Développement d’applications du numérique 
Mobilité 
Commission n°4 : Culture     Candidature : Olivia GHIBAUDO 
Lecture publique 
Patrimoine culturel :  . Abbaye 
    . Argiléum 
    . Archéologie 
    . Actions pédagogiques 
Ecole de musique intercommunale 
Partenariats et subventions 
Commission n°5 : Finances/Fiscalité/Evaluation   Candidature : Philippe PREVOST 
Préparation budgétaire 
Analyse financière 
Evaluation des politiques publiques  
Suivi de l’observatoire fiscal 
 
Sous la présidence de Pascal DELIEUZE, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- DESIGNE les personnes suivantes pour siéger dans les commissions thématiques intercommunales : 
Commission n°1 : Thierry VERZENI 
Commission n°2 : Christine GRANIER 
Commission n°3 : Yoann GALHAC 
Commission n°4 : Olivia GHIBAUDO 
Commission n°5 : Philippe PREVOST 

 

 
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.    

          Le Maire, 

Transmission au représentant de l’État le                  Pascal DELIEUZE 

Affichage / Publication le 04/08/2020  
 
DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE 
À Saint-Jean-de-Fos, le 04/08/2020  
 
Signé :  Le Maire 

 
 
 
 
 
   
 

 
  

 




