Les Délégations
Communauté de Communes du Pays de Salers
Conseillers Communautaires
4 élus
DUJOLS André
GARRELON Isabelle
LOUISFERT Jean
MARRONCLE Françoise

Appels d'Offres
Le Maire
+
3 membres titulaires
LOUISFERT Jean
ROQUESSALANE Nadine
LEHOURS Michel

3 membres suppléants
DUFFAYET Jeannine
FILIOL Bruno
BOUSQUET Éric

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU)

Caisse des Ecoles

3 membres titulaires
FILIOL Bruno
LOUISFERT Jean
BOUSQUET Éric

3 délégués + Directeur de l'École
DUFFAYET Jeannine
GAILLARD Stéphanie
DUPONT Pierre

Centre Communal d'Action Sociale
Le Maire
+
5 membres élus
5 membres non élus
DUFFAYET Jeannine
BORIE Juliette
DUNION Marie-Lyse
CHAUVET Marie Jeanne
GAILLARD Stéphanie
HERMET Gérard
LACOMBE Danielle
LAJARRIGE Isabelle
LACOMBE Sylvie
VABRET Alain
Collège Henri MONDOR
1 délégué titulaire
DUFFAYET Jeannine

1 délégué suppléant
GAILLARD Stéphanie

AGEDI (logiciels mairie)
1 délégué
GAILLARD Stéphanie

Syndicat d'Electrification
2 membres titulaires
GARRELON Isabelle
FILIOL Bruno
Syndicat Intercommunal d'Élimination et de Traitement
des Ordures Ménagères (SIETOM)
1 délégué titulaire
LOUISFERT Jean

1 délégué suppléant
GARRELON Isabelle

Collège Henri MONDOR
1 délégué titulaire
DUFFAYET Jeannine

1 délégué suppléant
GAILLARD Stéphanie

Établissement Public attaché au
développement touristique (EPIC)
1 délégué
GARRELON Isabelle

Comité National d'Action Sociale
1 délégué élu
MARRONCLE Françoise

1 délégué du personnel
LAPORTE Karine

Commission "CADRE DE VIE"
Quand nous sommes partis à la rencontre des Doriens lors de la campagne électorale, plusieurs remarques ont été
faites quant à l’éclairage public. Une fois mise en place, la commission a décidé d’agir rapidement.
1- Nous avons sollicité l’entreprise Eiffage pour:
- Pose d’une lampe sur le parking au coin du cimetière, vers le Camp d’Almar, à Ragheaud.
- Changement de la lampe avec éclairage orange à Bel Air.
- Vérification de l’éclairage public dans l’enclos municipal avec remplacement à prévoir d’un candélabre cassé et
tordu.
- Etude d’un éclairage le long du Chemin des Ecoliers notamment pour la mise en sécurité des déplacements des
enfants vers le gymnase.
- A cause de problèmes d’autorisation de passage, l’éclairage des escaliers reliant la Grande Rue à la Rue de l’Eglise
est remis à plus tard.
2- Suite aux travaux d’aménagement du couderc de Cros, sur notre demande, ERDF a procédé à la mise en
souterrain du branchement qui était trop bas et présentait donc un danger.
3- Pour améliorer la sécurité en sortie d’écoles, le panneau tri-flash va être révisé et remis en service très bientôt.
4- Lotissement de la Redondette tranche 2 : nous sommes en attente des nouveaux candélabres; leur pose devrait
se faire dans l’été.
5- Pour les diverses manifestations organisées sur la Place de l’Eglise et dans l’Enclos Municipal, deux coffrets de
220 et 380 volts avec comptage vont être installés.
Si vous avez des propositions ou des réclamations, une réunion de la Commission «Cadre de Vie»est prévue fin juin.
Toute bonne idée sera prise en compte.

Bruno FILIOL

