Envoyé en préfecture le 23/06/2020

République Française

Reçu en préfecture
le 23/06/2020
N° D2020.015
Affiché le
ID : 034-213402670-20200619-D_2020_015-DE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Département de l’Hérault – Commune de Saint-Jean-de-Fos

Séance du Vendredi 19 Juin 2020
Nombre de membres
En exercice présents
Nombre de votants

:
:
:

19
17
19

Date de convocation : 12 juin 2020

Le dix neuf juin 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, Jocelyne KUZNIAK, Thierry VERZENI, Christine GRANIER, Philippe PREVOST, Olivia GHIBAUDO, Marie-Christine
PORCHEZ, Fabienne DRON, Régis MAHE, Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Aude FRIED, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric
BOISSERIE, Sandrine BRUSQUE, Yann LE MOAL
Absents représentés : Franck SALVAGNAC (procuration à Pascal DELIEUZE), Frédéric NADAL (procuration à Christine GRANIER)
Secrétaire : Aude FRIED

CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES
C’est pour répondre à une totale transparence et dans la volonté d’associer tous les élus à la redynamisation de la vie
communale que les commissions communales ont été créées.
Les séances des commissions municipales ne sont en principe pas publiques puisqu’il s’agit d’élaborer des travaux
préparatoires. Toutefois, si la commission l’estime nécessaire, des membres extérieurs pourront être invités afin d’émettre un
avis éclairé.
Par ailleurs, de nouvelles commissions pourront être créées dès lors qu’un intérêt pour la collectivité le justifie. Les commissions
n’ont donc pas de compétences exhaustives. Leurs missions sont amenées à évoluer pour répondre aux attentes de la
collectivité.
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-22,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil municipal a décidé, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents ou représentés :
- D’APPROUVER la composition des commissions municipales telles que suivant :
- Urbanisme Ses compétences : Gestion des demandes d’autorisation d’urbanisme - Elaboration et coordination des éventuelles
révisions du PLU – Vice-présidente Christine GRANIER – Membres : Thierry VERZENI, Philippe PREVOST, Fabienne DRON,
Lionel VERNET, Yann LE MOAL
- Travaux et projets – Ses compétences : Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des
infrastructures et bâtiments communaux - Programmation des travaux d’entretien des routes communales – Viceprésidente Christine GRANIER – Membres : Thierry VERZENI, Philippe PREVOST, Fabienne DRON, Lionel VERNET,
Yann LE MOAL
- Budget/Finances Ses compétences : Préparation et élaboration des documents financiers de la Commune (Budgets
primitifs, décisions modificatives, comptes administratifs) – Gestion de la dette et des emprunts – Vice-président Philippe
PREVOST – Membres : Christine GRANIER, Franck SALVAGNAC, Régis MAHE, Aude FRIED, Yann LE MOAL
- Communication – Ses compétences : Élaboration du bulletin municipal - Gestion du site de la mairie - Organisation de
rencontres citoyennes - Contact avec la presse - Vice-président Philippe PREVOST – Membres : Christine GRANIER, Franck
SALVAGNAC, Régis MAHE, Aude FRIED, Yann LE MOAL
- Tourisme et vie économique – Vice-présidente Jocelyne KUZNIAK – Membres : Olivia GHIBAUDO, Christine
PORCHEZ, Lionel VERNET, Aude FRIED, Sandrine BRUSQUE
Page 1 sur 2

Envoyé en préfecture le 23/06/2020
Reçu en préfecture
le 23/06/2020
N° D2020.015
Affiché le
ID : 034-213402670-20200619-D_2020_015-DE

- Affaires sociales scolaires – Ses compétences : Définition de la politique sociale mise en œuvre par le CCAS et le Centre
social, notamment dans la recherche et dans la mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien aux personnes
en difficulté – Gestion des actions en faveur des aînés – Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite
enfance Vice-présidente Jocelyne KUZNIAK – Membres : Olivia GHIBAUDO, Christine PORCHEZ, Aude FRIED, Sandrine
BRUSQUE

- Gestion du personnel des services techniques (ST) / Préservation du cadre de vie et propreté publique – Ses compétences :
Entretien régulier des bâtiments et voirie de la commune – Réflexion et la programmation des mesures de sécurité sur le
territoire du village (sécurité routière, biens dégradés présentant un danger pour les personnes et autres biens, …) –
Numérotation et dénomination des voies... Vice-président Thierry VERZENI – Membres : Jocelyne KUZNIAK, Fabienne DRON,
Christine FAYOS-CAPELLI, Lionel VERNET, Eric BOISSERIE
- Associations / Fêtes et Cérémonies – Ses compétences Examen des demandes de subventions des associations et
gestion des plannings d’occupation des salles - Vice-présidente Olivia GHIBAUDO – Membres : Christine PORCHEZ,
Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Christine FAYOS-CAPELLI, Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE
- Culture, patrimoine et sports– Ses compétences : Réflexions sur les actions à mettre en œuvre sur le village pour redynamiser
la vie locale – Organisation d’événements et activités culturelles – Relation et relais avec les associations locales - Viceprésidente Olivia GHIBAUDO – Membres : Christine PORCHEZ, Frédéric NADAL, Fabienne DRON, Christine FAYOS-CAPELLI,
Yoann GALHAC, Nathalie SOULAGES, Eric BOISSERIE, Lionel VERNET
Ainsi fait et délibéré à Saint-Jean-de-Fos, les jours, mois et an que dessus.

Transmission au représentant de l’État le
Affichage / Publication le 23.06.2020

Le Maire,

Pascal DELIEUZE

DÉLIBÉRATION CERTIFIÉE EXÉCUTOIRE
À Saint-Jean-de-Fos, le 23.06.2020
Signé :

Le Maire
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