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COMMUNE DE SAINT-MÉEN-LE-GRAND
ID : 035-213502974-20181015-DE_2018_81_2-DE

ANNEXE à la délibération n° 2018/81-2
du 15 octobre 2018
LISTE DES MEMBRES DES COMMISSIONS COMMUNALES
ET EXTRA-MUNICIPALES ET GROUPES DE TRAVAIL

COMMISSION 1 : commission des finances (modifiée le 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 8 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour
Élu référent : M. Pierre GUITTON, Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 - Mme Laurence FLEURY

2 – Mme Annette LELU

7 - M. Yves RIO

3 – M. Philippe CHEVREL

8 – Mme Jocelyne DELACOUR

4 – M. Michel GLOTIN

9 – M. Olivier RICHEZ

5 – M. Michel ROUVRAIS

COMMISSION 2 : commission des travaux (maintien au 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 9 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élu référent : M. Michel GLOTIN, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 - M. Robert CHEVALIER

2 – M. Philippe CHEVREL

7 - M. Didier VITRE

3 - M. Michel GLOTIN

8 - M. Pierre PAYOU

4 – M. Michel ROUVRAIS

9 – M. Olivier RICHEZ

5 - M. Philippe CARISSAN

10 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER
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COMMISSION 3 : commission enfance et jeunesse (modifiée le 15/10/2018).

(fonctionnement des écoles du 1er degré (maternelles et élémentaire) – pôle scolaire : garderies municipales
et temps d’activités périscolaires - service de la maison des jeunes - service accueil de loisirs.

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 8 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élues référentes : Mme Céline ROUVRAY-GABOREL et Mme Anne DIVET, adjointes au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 - M. Pierre GUITTON

6 - Mme Marie-Hélène LE PAPE

2 - Mme Céline ROUVRAY-GABOREL

7 - Mme Valérie BOISGERAULT

3 - Mme Anne DIVET

8 - M. Olivier RICHEZ

4 - Mme Élisabeth AUBRY

9 – Mme Cécily CHEVALIER

5 - Mme Françoise BEKONO

A NOTER :





création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres
personnes selon l’ordre du jour de la réunion.
dossiers concernant le service de la maison des jeunes, le service pôle scolaire
(fonctionnement des écoles du 1er degré - garderies municipales), coordination
temps d’activités périscolaires et suivi Projet Éducatif de Territoire (PeDT) et Projet
Éducatif Local (P.E.L.): convocations à envoyer aux élus de la commission 3, à la
directrice générale des services, aux responsables de services et/ou des structures
dossiers concernant le service accueil de loisirs « espace les Dauphins » :
convocations à envoyer aux élus de la commission 3, à la directrice générale des
services, à la Fédération Départementale Familles Rurales 35 et à la directrice du
service accueil de loisirs.

COMMISSION 4 : commission sports et associations sportives (modifiée le 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 8 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élue référente : Mme Annette LELU, adjointe au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 - Mme Françoise BEKONO

2 - Mme Annette LELU

7 - M. Christian DENIEL

3 - M. Robert CHEVALIER

8 – M. Olivier RICHEZ

4 - Mme Béatrice MOREL

9 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

5 - M. Didier VITRE
A NOTER : création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion.
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COMMISSION 5 : commission hygiène – sécurité – environnement
(maintien au 15/10/2018).

Affiché le
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(service public assainissement collectif – S.P.A.C. et service public assainissement non collectif – S.P.A.N.C.).

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 7 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élu référent : M. Philippe CHEVREL, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

5 – M. Claude VILLAUME

2 – M. Philippe CHEVREL

6 - Mme Marie-Hélène LE PAPE

3 – M. Michel GLOTIN

7 – M. Christian DENIEL

4 - M. Philippe CARISSAN

8 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

A NOTER :


création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres
personnes selon l’ordre du jour de la réunion.

COMMISSION 6 : commission affaires sociales (maintien au 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 7 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élu référent : M. Michel ROUVRAIS, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

5 - Mme Françoise BEKONO

2 - Mme Annette LELU

6 - M. Yves RIO

3 - M. Michel ROUVRAIS

7 - Mme Valérie BOISGERAULT

4 - Mme Laurence FLEURY

8 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

A NOTER :


création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres
personnes selon l’ordre du jour de la réunion.
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COMMISSION 7 : commission urbanisme – aménagements urbainsAffiché
- habitat
– transports.
ID : 035-213502974-20181015-DE_2018_81_2-DE
(suivi du Plan Local d’Urbanisme) (modifiée le 15/10/2018)

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 7 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.

Élu référent : M. Philippe CARISSAN, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 – M. Pierre PAYOU

2 – M. Michel GLOTIN

7 - M. Olivier RICHEZ

3 - M. Philippe CARISSAN

8 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

4 - M. Robert CHEVALIER
5 - M. Claude VILLAUME

A NOTER :


création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres
personnes selon l’ordre du jour de la réunion et pour le suivi de l’étude du
nouveau Plan Local d’Urbanisme.

COMMISSION 8 : commission culture – animations – patrimoine (maintien au 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 10 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élue référente : Mme Catherine LE DUC, adjointe au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

7 - M. Christian DENIEL

2 - Mme Catherine LE DUC

8 - M. Mario GAPAIS

3 – M. Michel ROUVRAIS

9 - Mme Jocelyne DELACOUR

4 - Mme Odile CHEMIN-VAUGON

10 –M. Olivier RICHEZ

5 - M. Claude VILLAUME

11 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

6 - Mme Béatrice MOREL

A NOTER :



création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres
personnes selon l’ordre du jour de la réunion
(groupe de travail « programmation fleurissement » et organisation réception

du concours des maisons fleuries).
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COMMISSION 9 : commission gestion des ressources humaines (maintien
ID : 035-213502974-20181015-DE_2018_81_2-DE

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 3 membres élus + directrice générale des
services.
Élu référent : M. Pierre GUITTON, Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

3 - M. Michel GLOTIN

2 - Mme Annette LELU

4 – M. Olivier RICHEZ

COMMISSION 10 : commission extra-municipale gestion du restaurant scolaire (modifiée le
15/10/2018)
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 8 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour.
Élue référente : Mme Laurence FLEURY, conseillère municipale
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 – M. Olivier RICHEZ

2 – Mme Annette LELU

7 – Mme Cécily CHEVALIER

3 - Mme Anne DIVET

8 – Mme Fabienne BAGOT

4 – Mme Laurence FLEURY

9 – Mme Béatrice HERVOCHON

5 - M. Christian DENIEL

A NOTER : création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion
1) lors des réunions de travail, convocations à envoyer aux élus de la commission 10,
à la directrice générale des services, au responsable des services financiers, au responsable du
restaurant scolaire et au responsable du pôle enfance et jeunesse (pôle) scolaire des écoles
publiques.
2) lors des réunions plénières, convocations à envoyer aux élus de la commission 10, à la directrice
générale des services, au responsable du restaurant scolaire + personnel communal du restaurant
scolaire, au responsable du pôle scolaire + personnel des écoles publiques ainsi qu’aux personnes citées
ci-dessous :
- directeurs des établissements scolaires (écoles maternelle et élémentaire publiques,
écoles maternelle et élémentaire privées et collège privé Notre-Dame)
- président de l’O.G.E.C.
- 2 représentants du comité local du F.C.P.E. des écoles publiques
- 2 représentants de l’association des parents d’élèves ou parents des enfants de l’école
maternelle publique
- 2 représentants de l’association des parents d’élèves ou parents des enfants de l’école
élémentaire publique
- 2 représentants de l’association des parents d’élèves des écoles maternelles et
élémentaire Saint-Joseph ou parents,
- 2 élèves de l’école élémentaire publique « Suzanne et Raymond GRISON », 2 élèves de
l’école élémentaire privée Saint-Joseph, 2 élèves du collège privé Notre-Dame (sous
couvert des directeurs des établissements scolaires)
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COMMISSION 11 : commission extra-municipale communication (modifiée
le 15/10/2018).
(rédaction bulletins, site Internet, panneau lumineux, affichage).

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 9 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour.
Élue référente : Mme Anne DIVET, adjointe au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 - Mme Marie-Hélène LE PAPE

2 - Mme Anne DIVET

7 - M. Mario GAPAIS

3 - Mme Odile CHEMIN-VAUGON

8 – M. Olivier RICHEZ

4 - Mme Françoise BEKONO

9 – Mme Béatrice HERVOCHON

5 - M. Yves RIO

10 – Mme Agnès LE BOUTER

A NOTER :
création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion (projet de choix et rédaction des articles).

COMMISSION 12 : commission extra-municipale gestion des chemins
et de la voirie (maintien au 15/10/2018).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 7 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour.
Élu référent : M. Michel GLOTIN, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

5 - M. Pierre PAYOU

2 - M. Michel GLOTIN

6 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

3 - Mme Odile CHEMIN-VAUGON

7 – M. Gwénael FRIN

4 – M. Didier VITRE

8 – M. David MARGELY

A NOTER :
création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion.
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COMMISSION 13 – commission extra-municipale spécifique « accessibilité
ID : 035-213502974-20181015-DE_2018_81_2-DE
15/10/2018).

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 4 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour.
Élu référent : M. Philippe CHEVREL, adjoint au Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

4 – M. Olivier RICHEZ

2 - M. Philippe CHEVREL

5 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

3 - M. Philippe CARISSAN

A NOTER :
création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion.

COMMISSION 14 – commission extra-municipale commerces (modifiée le 15/10/2018).
(marchés hebdomadaires, foires, relations avec les commerçants, suivi label « villageétape »)
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 6 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour (commerçants).

Élu référent : M. Michel ROUVRAIS, adjoint au Maire.
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

5 - M. Claude VILLAUME

2 - M. Michel ROUVRAIS

6 – Mme Marie-Thérèse OLIVIER

3 - M. Philippe CARISSAN

7 – président et responsable office de
tourisme Pays Saint-Méen

4 - M. Robert CHEVALIER

A NOTER :
création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion (« suivi label village-étape » - relations avec toutes les associations pour
l’organisation de diverses manifestations).
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COMMISSION 15 – commission extra-municipale culture (service deID la
médiathèque
municipale) (modifiée le 15/10/2018).

PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 9 membres élus et non élus + autres personnes
selon ordre du jour.
Élu référent : M. Claude VILLAUME, conseiller municipal délégué

Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

6 - M. Christian DENIEL

2 - Mme Catherine LE DUC

7 - M. Mario GAPAIS

3 - Mme Odile CHEMIN-VAUGON

8 - Mme Jocelyne DELACOUR

4 - M. Claude VILLAUME

9 – M. Olivier RICHEZ

5 - Mme Béatrice MOREL

10 – Mme Cécily CHEVALIER

A NOTER :
création « groupes de travail » avec les membres de cette commission et autres personnes selon
l’ordre du jour de la réunion.
dossiers concernant le service de la médiathèque municipale : convocations à envoyer aux élus de la
commission 15, à la directrice générale des services, aux responsables de la médiathèque municipale
et aux bénévoles de la médiathèque.

GROUPE DE TRAVAIL – « nouvelles technologies » (modifié le 15/10/2018)
(rappel : suite propositions du Conseil Municipal 12 juin 2017 - réflexion pour la mise en œuvre des nouvelles

technologies au sein des services de la commune et informations aux élus, administrés…).
PRÉSIDENT : M. Pierre GUITTON, Maire + au moins 4 membres élus + autres personnes selon
ordre du jour.
Élu référent : Pierre GUITTON, Maire
Noms des membres

Noms des membres

1 – M. Pierre GUITTON

4 - M. Mario GAPAIS

2 – Mme Françoise BEKONO

5 - M. Olivier RICHEZ

3 – M. Yves RIO
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GROUPE DE TRAVAIL spécifique dans le cadre de l’élaboration et leAffiché
suivile du
Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) (maintien au 15/10/2018) ID : 035-213502974-20181015-DE_2018_81_2-DE
(séance du conseil Municipal du 12 juin 2017 – membres du Conseil Municipal désignés en qualité de
responsables des secteurs d’alerte).

Noms des membres

Noms des membres

1 – Mme Françoise BEKONO

3 – M. Christian DENIEL

2 – Mme Laurence FLEURY
autres élus qui peuvent s’inscrire lors des
mises à jour du P.C.S.

A NOTER :
-

le Maire, les Adjoints au Maire, le Conseiller Municipal Délégué reçoivent une convocation
pour toutes les réunions des commissions et groupes de travail et peuvent y assister.
VU et RATTACHÉ à la délibération n° 2018/81-2
du Conseil Municipal du 15 octobre 2018.
Le Maire,
Pierre GUITTON

Information
Création d’une nouvelle commission de contrôle « modalités de gestion des listes
électorales en 2019 – répertoire électoral unique » (création le 15/10/2018)
voir délibération spécifique n° 2018/82-3 du 15 octobre 2018
-

la commission doit être composée de 5 conseillers municipaux conformément aux
dispositions de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 et la circulaire ministérielle du
12 juillet 2018 :
o dont 3 conseillers municipaux de la première liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal et 2 conseillers
municipaux de la deuxième liste :

Noms des membres – 1ère liste
Mme Laurence FLEURY, conseillère municipale
M. Yves RIO, conseiller municipal
Mme Jocelyne DELACOUR, conseillère municipale

Noms des membres – 2ème liste
M. Olivier RICHEZ, conseiller municipal
Mme Cécily CHEVALIER, conseillère municipale
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