
Désignations des délégués aux EPCI 

et aux commissions communales 
 

Toutes les commissions ont pour mission : 

• d’assister aux différentes réunions,  

• de porter la voix de la commune pour les EPCI  

• de faire un retour au conseil municipal 

 

 
Désignation 

 

 
Missions 

 
Membres 

Communauté de 
communes Mellois 
en Poitou 
 
Déchets  
 
Assainissement 
 
Ecoles 
 
Urbanisme 
 

Réunion 1/mois 
Membre dans l’ordre du tableau 
 
 
Réunion 4/an environ 
 
                 # 
 
                 # 
 
                 # 

. Annette Machet 
 
 
 
. Nadia Bouyer 
 
. Alain Biraud 
 
. Cécile Pignoux 
 
. Christiane Nicolas 

. Alain Biraud 
(suppléant) 

Syndicat d’eau 4B Réunion 4/an en journée . Annette Machet 
. Claude Stoffel 
 

. Valérie Deschamps 

. Nathalie Léoment 

EDF Réunion 1/an en journée . Christian Nicolas 
 

. Philippe Guillaud 

SIED Réunion 4/an en journée . Nathalie Léoment 
 

. Christian Nicolas 

CNAS Centre 
National d’Action 
Sociale / agents 
communaux 

Réunion 1/an en journée . Annette Machet . Cathy Lohues  
(agent 

correspondant) 

EHPAD de 
Limalonges 

Réunion 4/an en journée . Annette Machet 
. Nathalie Léoment 
. Jean-Marc Niot 

 

CCAS Aide Sociale Réunion 4/an en journée 
Assister les bénéficiaires 
Analyse des demandes d’aide 
Réaliser les projets de la commune 

. Nathalie Léoment 

. Valérie Deschamps 

. Jean-Marc Niot 

. Milica Bonnisseau 

 

Sécurité 
 

Référent question défense : armée 
sur notre territoire 
Mettre en place l’action « voisin 
vigilant » 

. Claude Stoffel 

. Didier Machy 

. Philippe Guillaud 

. Alain Biraud 

. Nadia Bouyer 

. Annette Machet 



Finances et 
économie 
 

Faire deviser les projets et analyser 
leur faisabilité budgétaire avant 
présentation au conseil 
Préparation du budget et de tous 
les documents y afférant avec la 
secrétaire (de préférence en 
journée car cela représente 
plusieurs ½ journée de travail au 
cours du 1er trimestre) 
Présenter le budget et les 
arbitrages avant le vote du conseil 
Travailler avec la communauté de 
communes pour le développement 
de la ZAC 
Soutenir nos artisans, 
commerçants et agriculteurs 

. Nadia Bouyer 

. Nicolas Albert 

. Jean-Marc Niot 

. Claude Stoffel 

. Christian Nicolas 

. Annette Machet 

Employés 
communaux  
 
 

Superviser les travaux de la 
commune 

. Alain Biraud 

. Claude Stoffel 

. Philippe Guillaud 
 

 

Ambroisie 
 

Repérer les lieux infestés . Nathalie Léoment 
. Claude Stoffel 
. Cécile Pignoux 
. Gaëlle Hauwaert 
 

. Michaël Meunier 
(agent technique) 

. Jean-Marc Niot 
 

Bâtiments 
 

Inventaire des bâtiments 
communaux 
Être à l’écoute des habitants 
Evaluer les besoins de réparation, 
d’aménagement ou de 
construction 
Organiser la construction de 
nouveaux logements 
Suivre la réalisation après les 
décisions du conseil municipal 

. Philippe Guillaud 

. Claude Stoffel 

. Jean-Marc Niot 

. Alain Biraud 

. Annette Machet 

. Didier Machy 

Voirie- espaces verts 
- agriculture 

Être à l’écoute des habitants 
Evaluer les besoins d’entretien, de 
réparation, d’aménagement 
Suivre la réalisation après les 
décisions du conseil municipal 

. Alain Biraud 

. Valérie Deschamps 

. Philippe Guillaud 

. Didier Machy 

. Nadia Bouyer 

. Nathalie Léoment 

Communication Information, bulletin municipal, 
site internet, vie citoyenne 
Améliorer la communication 
Réalisation et rédaction du bulletin 
municipal et des lettres 
d’information 
Veiller à la mise à jour de la page 
facebook et du site internet 
Améliorer la communication non 
francophone 

. Didier Machy 

. Valérie Deschamps 

. Christian Nicolas 

. Jean-Marc Niot 

. Claude Stoffel 

. Nathalie Léoment 



Fêtes et cérémonies 
Animation Culture 
 

Organiser les manifestations 
communales 
Analyser propositions de 
manifestations demandant l’aide 
de la commune avant présentation 
au conseil municipal 
Organiser rencontres avec les 
ainés 
 

. Jean-Marc Niot 

. Nicolas Albert 

. Nadia Bouyer 

. Valérie Deschamps 

. Nathalie Léoment 

. Milica Bonnisseau 

Enfance jeunesse Créer et gérer le conseil municipal 
jeune 
1 titulaire doit assister aux 
réunions du conseil d’école de 
Limalonges 
Analyser les demandes d’aide 

. Cécile Pignoux 

. Didier Machy 

. Gaëlle Hauwaert 

. Nicolas Albert 

. Jean-Marc Niot 

. Annette Machet 

Urbanisme - petit 
patrimoine 

Inventaire du petit patrimoine 
Inventaire des terrains 
constructibles 
Inventaire des maisons en périls 
Evaluer les besoins d’entretien, de 
réparation et d’aménagement 

. Nadia Bouyer 

. Jean-Marc Niot 

. Alain Biraud 
 

. Gaëlle Hauwaert 

. Philippe Guillaud 

. Annette Machet 

Appel d’offres Mettre en place le marché public 
quand la loi l’impose 
Etudier le détail du marché 
Réaliser l’ouverture des plis 
Analyser et présenter au conseil 

. Annette Machet 

. Claude Stoffel 

. Nadia Bouyer 

. Christian Nicolas 

            Suppléants 
. Valérie Deschamps 
. Alain Biraud 
. Nathalie Léoment 

Salle La Cendille et 
salle des 
associations 

Référents en cas de problème 
Evaluer les conditions de 
réservations 
Continuer le livret de présentation 
et de fonctionnement 
Evaluer besoins entretien etc… 

. Nathalie Léoment 

. Nadia Bouyer 

. Jean-Marc Niot 

. Alain Biraud 

. Nicolas Albert 

. Claude Stoffel 

Cimetière Evaluer besoins d’entretien, 
réparation, aménagement 
Création registre, plans et 
inventaire des tombes 

. Valérie Deschamps 

. Claude Stoffel 

. Alain Biraud 

. Nathalie Léoment 

. Nadia Bouyer 

. Annette Machet 

. Milica Bonnisseau 

Evènements 
exceptionnels 

Mettre en place un dispositif 
d’information, d’alerte et 
d’entraide 
Réaliser un plan de sauvegarde 

. Christian Nicolas 

. Didier Machy 

. Jean-Marc Niot 

. Nadia Bouyer 

. Philippe Guillaud 

. Alain Biraud 

Commission de 
contrôle élections 

1 réunion / an 
Contrôle les inscriptions et 
radiations de la liste électorale  

. Valérie Deschamps . Philippe Guillaud 
suppléant 

ID 79 Agence ingénierie départementale 
1 réunion / an 

. Christian NIcolas . Jean-Marc Niot 
suppléant 

Comité de pilotage  
éolien 

Suivi du dossier éolien 
Construction et mesures 
compensatoires 

. Alain Biraud 

. Nadia Bouyer 
. Christian Nicolas 

 

Surligné en vert : Président de la commission 


