Le Maire:
Daniel BOURZEIX
- Bruno LEBORGNE, 1er adjoint
en charge de l’urbanisme,
AVAP, tourisme et camping

- Police municipale
- Urbanisme
- Affaires funéraires
- Débit de boisson
- Occupation du
domaine public

- Monique LE THIEC, 2ème
adjoint en charge du social et
personnel administratif
3ème

- Patrice SAVARY,
adjoint
au Commerce, Artisanat,
Culture
- Mickaël ROBERT 4ème adjoint
aux travaux, bâtiment et
personnel technique

Directeur des Services
techniques: Xavier ANEZO

Conseiller délégué :
Annie-Paule BOURGUIGNON,

finances, communication
Gestion des plannings, des congés, des
devis, marché, bâtiments, entretien des
espaces verts, fleurissement

Services Administratifs
-

-

-

-

Lionel CAUDAL : Responsable
bâtiments, gestion des
bâtiments, entretien
Julian LE LAGADEC :
Responsable embellissement,
gestion des espaces verts,
marché, entretien de la ville,
assistant de prévention
Gwénaël ANDRE : Référent
embellissement, espaces verts,
fleurissement
Christophe TENDRON, espaces
verts , entretien,…
Maxime PINARD, espaces verts,
entretien…

Ménage/Bâtiments
Communaux
Christine CLAUDION

Comptabilité/aide sociale
Mélaine LE BARON

- Entretien, ménage
des bâtiments
communaux : Mairie,
bibliothèque, salle
richelieu, espace
d’exposition Turner,
trésor public, vestiaire
du foot

- Comptabilité de la
Commune, du camping
assainissement
- Aide sociale
- Gestion réservation de
salles
- Gestion des
concessions cimetière

Secrétariat / Accueil
Catherine MENEHY
(Emilie GASCOIN en
remplacement)
- Nathanaëlle
ROBINEAU
-

- Accueil
- Etat civil

Conseillers municipaux

Police Municipale
Christophe
POISSON

- Gestion du personnel
- Dossiers de demandes de subventions
- Suivi des dossiers communaux
- Organisation des réunions du Conseil municipal
- Elaboration et suivi de l’exécution des budgets
- Rédaction des délibérations et comptes rendus
des réunions du conseil municipal
- Marchés publics
- Elections
- Courriers divers
- Elections

Adjoints

Direction Générale des services: Laurence ROBIN

- Pierre CHENAIS
- Bernard
HASPOT
- Yannick
AUVRAY
- Léo LUCAS
- Michel FLENER
- Alain
PASGRIMAUD
- Philippe
ROULIER
- Dominique
BONTEMPS
- Yannick SOREL

