
LES COMMISSIONS COMMUNALES 

                                                                             

•Compétences:préparation et élaboration des 
budgets primitifs

•Membres: ensemble des conseillers municipaux  

commission 
Finances 

•Compétences : gestion de l’urbanisme sur la
commune et élaboration du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) en lien avec la
Communauté de Communes Inter Caux Vexin

•Membres : Gaël FOULDRIN , Josette PAPILLON,
Christine VALLEE, Laurent VALLERAN, Elodie
BERTONCINI et Frédéric QUESNAY

commission 
urbanisme 

•Compétences : gestion et valorisation des espaces 
verts et du fleurissement de la commune, gestion 
des questions relatives aux bois communaux, 
gestion du cimetière 

•Membres : Gaël FOULDRIN, Josette PAPILLON,
Gilberte SAHUT , Catherine COIFFIER, Elodie
BERTONCINI, Agnès LEGRAND et Frédéric
QUESNAY

commission 
Espaces verts, 
Fleurissement, 

Cimetière et 
Forestière 

•Compétences : programmation des travaux
d’entretien (voirie communale, entretien/
construction/réaménagement de bâtiments
communaux…)

•Membres : Gaël FOULDRIN, Josette PAPILLON,
Rémy LAGORCE, Christine VALLEE, Agnès
LEGRAND, Frédéric QUESNAY et Thierry HECQUET

commission 
travaux

•Compétences : organisation des cérémonies
commémoratives, du voyage des anciens, repas… ;
élaboration du bulletin communal

•Membres : Gaël FOULDRIN, Rémy LAGORCE,
Gilberte SAHUT, Agnès LEGRAND, Florence
ARTIGUE, Michel LALOY (représentant l’association
des anciens combattants) et René NORMAND
(maire-honoraire)

commission Fêtes 
et Cérémonies, 
Information et 
communication 

•Compétences:gestion de l'école communale et des
services périscolaires, lien avec les associations...

•Membres: Gaël FOULDRIN, Josette PAPILLON,
Christine VALLEE, Gilberte SAHUT, Catherine
COIFFIER, Damien ALLORGE, Elodie BERTONCINI,
Florence ARTIGUE

commission Vie scolaire, 
vie associative et affaires 

culturelles 

•Compétences : gestion de la liste électorale

•Membres : Gaël FOULDRIN , Gilberte SAHUT,
Agnès LEGRAND, Florence ARTIGUE

commission liste 
électorale 

•Compétences : examiner les candidatures et
les offres et attribuer les marchés publics

•Membres : Gaël FOULDRIN, Josette PAPILLON,
Rémy LAGORCE (titulaires)

Christine VALLEE, Frédéric QUESNAY,
Thierry HECQUET (suppléants)

commission Appel 
d'Offres 

•Compétences : intervient en matière de fiscalité
directe locale (rôle consultatif)

•Membres : les membres sont tirés au sort par les
services de l'Etat

Commission Communale 
des Impôts Directs (CCID) 

•Compétences : aide et soutien aux personnes en
difficultés

•Membres : Gaël FOULDRIN, Josette PAPILLON,
Gilberte SAHUT, Damien ALLORGE, Isabelle
BRASSEUR, Florence ARTIGUE

CommissionCommunale 
de l'Action Social 


