










































  
 

 

L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) permet au 
conseil municipal de constituer des commissions chargées d’étudier les questions 
soumises au conseil. Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces 
commissions peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées 
dès le début du mandat du conseil. 
 
Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les 
huit jours qui suivent leur nomination. Lors de leur première réunion, les commissions 
désignent leur vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est 
absent ou empêché. 
 
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions municipales 
doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 
proportionnelle. La loi ne fixant pas de méthode particulière pour la répartition des 
sièges de chaque commission, le conseil municipal doit respecter l’expression pluraliste 
des élus au sein de l’assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 
devant disposer au moins d’un représentant. Le Maire étant président de droit, il ne fait 
pas partie des membres à désigner. 
 
La désignation des membres des commissions municipales doit être effectuée au scrutin 
secret conformément à l’article L. 2121-21 du C.G.C.T., sauf si le conseil municipal a 
préalablement décidé, à l’unanimité, qu’il ne serait pas procédé au scrutin secret pour 
ces nominations. 
 
 
Vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer huit 
commissions municipales dont les dénominations sont les suivantes :  

• Urbanisme/Foncier avec 8 membres (majorité : 7 + opposition : 1), 
• Développement durable avec 6 membres (majorité : 5 + opposition : 1), 
• Voirie/Déplacement / Patrimoine avec 6 membres (majorité : 5 + opposition : 1) 
• Finances avec 7 membres (majorité : 6 + opposition : 1), 

• Enfance Jeunesse avec 8 membres (majorité : 7 + opposition : 1), 
• Solidarité avec 8 membres (majorité : 7 + opposition : 1), 
• Culture/Vie locale avec 10 membres (majorité : 8 + opposition : 2), 
• Sécurité avec 7 membres (majorité : 6 + opposition : 1). 

 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas procéder aux nominations au scrutin 
secret. 
 
Après avoir voté à main levée en respectant le principe de la représentation 
proportionnelle, le conseil municipal, au 1er tour et à l’unanimité, a élu pour les 
commissions : 

• Urbanisme/Foncier : Bernard REMY, Bernard BUSSELIER, Jean-Charles 
DONETTI, Rémy GAZAN, Bruno RYON, Sylviane GUILMART, Stéphanie BERARD-
POITRASSON, Guy GAMONET. 

• Développement durable : Guillaume GUERIN, Rémy GAZAN, Julien 
TREUILLOT, Virginie RYON, Stéphane SUBRIN, Claude PRESLE. 

• Voirie/Déplacement/Patrimoine : Guillaume GUERIN, Bruno RYON, 
Stéphane SUBRIN, Bernard BUSSELIER, Gilbert ARLABOSSE, Claude PRESLE. 




































































