Commissions

Assemblée Municipale

• Permanents (élus référents)
+ Elus
+ Habitants
• Se réunit selon les travaux en cours
• Pilote les groupes de travail
• Crée / Missionne les groupes de travail
• Synthétise les retours et propositions présentés à l'Assemblée
Municipale

Assemblée Générale Citoyenne (A.G. Citoyenne)

Groupes de travail

• Tous les habitants, en plénière et/ou ateliers de travail
• Se réunit 2 fois par an (printemps et automne)
• Restitue aux habitants les travaux en cours
• Engage des réflexions en ateliers de travail

• Elus + Habitants
• Se réunit selon les travaux en cours
• Mène la réflexion, engage les actions dans le cadre défini par la(les)
commission(s) de rattachement

Conseil d'Ethique

Conseil Municipal

Bureau exécutif

• Laurence, Marie-Hélène et les services techniques
• Se réunit 1 fois /semaine - Lundi 9h00
• Construit le planning de la semaine pour les services techniques
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Exécutif

Réunion technique

Référents de Secteurs
•
•
•
•

15 à 20 habitants répartis par secteurs
Se réunissent selon les travaux en cours
Stimulent la participation des habitants
Constituent un trait d'union entre la mairie et les habitants :
• Informent les habitants des travaux municipaux en cours
• Recueille les doléances des habitants et les transmettent à
l'Assemblée Municipale
• Assiste à l'Assemblée Municipale

Pilotage citoyen

• 6 habitants + 3 élus
• Se réunit selon les travaux en cours
• Analyse et commente le fonctionnement de la démocratie
participative
• Assiste à l'Assemblée Municipale
• Descriptions à finaliser par le groupe préparatoire (travail en cours)

• 15 conseillers municipaux, séance avec public
• Se réunit tous les 2 mois
• Enregistre les décisions actées en Assemblée Municipale
• Donne la parole au public

• 5 membres : maire et adjoints
• Se réunit 1 fois / semaine - Vendredi 11h00
• Exécute :
• Prend en charge les affaires courantes
• Répartit les sujets dans les commissions

Opérationnel

Politique

• 15 conseillers municipaux
+ Invités ressources (selon sujet)
+ auditeurs : Conseil d'Ethique + Référents de Secteurs
• Se réunit 1 fois / semaine - Vendredi soir
• Effectue les choix politiques, définit les orientations budgétaires
• Missionne les commissions
• Valide les travaux des commissions
• Traite les questions d'organisation interne

Exécutif

Politique

Opérationnel
Commissions

Bureau exécutif
Maire et adjoints
+
MH
1 fois
par
semaine

A.G. Citoyenne

Enfance, Jeunesse,
Education
Lien social, Vie associative,
culturelle et sportive

•Permanents
•Amélie
•Corine
•Delphine
•Roland
•Sylvain

Fontbonne

•Permanents
•Elisabeth
•Léa

Economie, Production
locale,
Emploi, Tourisme

•Permanents
•Elisabeth
•Erika

Agriculture,
Environnement,
Chemins et Résiliences

•Permanents
•Elisabeth
•François
•Renan
•Roland
•ThierryA

Finances, Budget,
Ressources humaines

•Permanents
•Laurence
•Valérie

Voirie, Réseaux

•Permanents
•Delphine
•Mathieu
•Renan
•Roland
•ThierryG

Bâtiments, Urbanisme

•Permanents
•Laurence
•Léa
•Valérie

Communication,
Informatique

•Permanents
•Renan
•Sylvain

Communauté de
Communes

•Permanents
•Elisabeth
•Laurence
•Sylvain

Tous les habitants
2 fois
par
an

Laurence + MH
+
Services techniques

Plénière + Ateliers

Assemblée Municipale

Réunion technique

15 élus +
+

1 fois
par
semaine

1 fois
par
semaine

C.E

R.S

Conseil
Municipal
1 fois
tous
les 2 mois
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Conseillers municipaux
+
public

Groupes de travail

Conseil
d’Ethique

Référents
de secteurs

6 habitants + 3 élus

Habitants

Pilotage citoyen

