LES DIFFERENTES COMMISSIONS
Conseil d’installation
du conseil municipal De La Chapelle Faucher
le 26 mai 2020

Commission entretien des bâtiments, sécurité, travaux, assainissement
Suivi de l’état des bâtiments communaux, proposition de travaux rendus nécessaires dans le cadre de
l’entretien courant des bâtiments communaux, assainissement, contrats de maintenance, gestion des
logements communaux
Claude Bersac
Monique Bersac
Bernard Moirand
Thierry Boussarie

Commission affaires scolaires et d’action sociale
Suivi de tout ce qui concerne l’école (rentrée scolaire, fête des écoles, père Noël…) restauration scolaire.
Participation au conseil d’école, suivi des remplacements du personnel : école, cantine, ménage et de
l’agence postale. Participation aux différentes réunions des syndicats à vocation scolaire. Actions en faveur
des aînés : repas et colis de Noël. Rflexison à conduire en vue d’améliorer la festivité de fin d’année avec
le personnel de la commune. Participation au comité de pilotage du conseil municipal des enfants et des
jeunes : participation à la mise en place, règlement, élections…
:

Raymonde Ballou
Myriam Ballou
Martine Marthe-Rose
Adeline Millot

Commission Commémorations, vie associative et rencontres citoyenne
Organisation des manifestations, des commémorations. Réflexions à mener sur les actions à mettre en
œuvre pour redynamiser la vie locale. Organisation d’évènements et activités culturelles en relation et
relais avec les associations locales. Gestion et mise en place des illuminations lors des fêtes de la
commune. Gestion du feu d’artifice. Suivi de l’utilisation et de la location de la salle des fêtes et de la salle
des associations. Organisation de rencontres citoyennes.
Thierry Boussarie
Myriam Ballou
Jany Herteaux
Claude Bersac

Commission des finances, Appel d’offres et Impôts directs
Préparation et élaboration des documents financiers de la commune (budgets primitifs, décisions
modificatives, comptes administratifs). Examen des demandes de subventions des associations. Gestion
de la dette et des emprunts… Suivi des contrats d’assurance et de maintenance.

Monique Bersac
Bernard Moirand
Claude Bersac
Martine Marthe-Rose

Commission voirie, chemin forestier
Chargée de la politique sécuritaire des voies, chemins et circuits pédestres de la commune. Participation
aux diverses réunions de syndicats. Suivi de la numérotation et dénomination des voies.
Patrick Maziere
Jany Herteaux
Thierry Boussarie
Bernard Moirand

Comité de pilotage du conseil municipal Enfants-Jeunes
Coordination du comité et mise en place. Suivi des dossiers et fiches de candidature, autorisation
parentale, règlement intérieur, charte du jeune conseiller…. Organisation des réunions. Liens entre le
conseil municipal, les animateurs, les personnalités extérieurs et les jeunes.
Martine Marthe-Rose
Myriam Ballou
Raymonde Ballou
Patrick Maziere
Adeline Millot

Commission Vie économique et communication
Lien avec les entreprises, artisans, marchands ambulants et agriculteurs de La Chapelle Faucher.
Elaboration du bulletin d’information municipal. Suivi des informations transmises sur le site de la mairie.
Jany Herteaux
Thierry Boussarie
Myriam Ballou
Claude Bersac

Commission inter-générationnelle, culturelle et sportive
Réflexion à conduire pour la mise en place d’action culturelle et sportive en faveurs et jeunes et des aînés
(poursuite des ateliers « santé »…..). Participation au comité de pilotage du conseil municipal de enfants
et des jeunes.
Myriam Ballou
Adeline Millot
Raymonde Ballou
Thierry Boussarie

Commission environnement, urbanisme, PLUI, accessibilité handicapé, développement
durable, cadre de vie, plan climat-air-énergie territorial
Suivi des dossiers et des questions relatives aux espaces verts, accessibilité handicapés, développement
durable, plan climat air énergie du territoire. Mise en place des espaces déchets, préservation et
valorisation des zones remarquables de la commune, valorisaion du patrimoine historique…
Bernard Moirand
Jany Heurteaux
Monique Bersac
Claude Bersac

Commission Transport
Transport scolaire : participation aux reunions des syndicats de transport scolaire (Nontron,, Thiviers,
Brantôme) Prise en charge du syndicat à vocation scolaire de La Chapelle Faucher. Participation au
conseil municipal des enfants et des jeunes.
Adeline Millot
Raymonde Ballou
Martine Marthe-Rose
Patrick Maziere

Commission de révision des Listes Electorales : Thierry Boussarie

Adressage : (reste à faire prochain conseil)

Surligné en jaune : commissions obligatoires
Nom en caractère gras : Vice Présidente et Vice Président des commissions

