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xyz Mot du Maire

« ENSEMBLE,
AGISSONS POUR COULONGES »
Chère Coulongeoise, cher Coulongeois,
J’espère tout d’abord que chacune et chacun de vous a traversé cette
période particulière le mieux possible.
Je tiens à remercier celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont
apporté leur soutien aux Coulongeois qui en avaient besoin et contribué à la
continuité de la vie communale.
Pendant le confinement, la commune a montré sa valeur, celle de disposer
collectivement d’un espace organisé qui offre à chaque citoyen un cadre de
vie sécurisé, agréable, dynamique et plein de ressources de proximité pour y
trouver sa place et s’y sentir bien.
Nous allons progressivement et heureusement retrouver notre vie sociale,
mais restons vigilants, c’est de la responsabilité de chacun.
Le 15 mars, vous nous avez confié les clés de la commune en nous accordant
votre confiance par votre vote. Au nom de toute l’équipe, je vous adresse nos
sincères remerciements.
La crise sanitaire a bouleversé le calendrier et après une période de transition,
nous avons pris nos fonctions le 26 mai. Cette crise, qui n’est pas terminée, ne
remet pas en cause le programme de notre mandature, bien au contraire, mais
nous oblige à nous questionner différemment sur les priorités d’aujourd’hui et
de demain.



Le Maire,



Danielle TAVERNEAU
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Loïc MOREAU

Catherine JUNIN

Yvon BARATON

Audrey RONDARD

Damien PAPOT

1er adjoint

2e adjointe

3e adjoint

4e adjointe

5e adjoint

Magdalena ARNAUD

Agnès GEFFARD

Anaïs MAUPETIT

Elisabeth COLIN

Véronique GIRAUDIN

Jacques PATOUT

Augustin CORNUAU

Philippe GRANIER

Julien DIEUMEGARD

Jean-Jacques LEBON

Sandrine PICARD

Nicole MALLET

Alain RENOUX

Conseillers communautaires :
Danielle TAVERNEAU, Loïc MOREAU, Catherine JUNIN, Yvon BARATON, Audrey RONDARD
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REPRESENTANTS AUX DIFFERENTS SYNDICATS ET ORGANISMES PARITAIRES
Centre communal d’Action Sociale (CCAS) EHPAD
Le CCAS est un établissement public chargé
d’animer une action générale de prévention et de
développement social dans la commune. Le CCAS
est présidé de plein droit par le Maire. Son Conseil
d’Administration est constitué paritairement d’élus
locaux désignés par le conseil municipal et de
membres issus du milieu associatif local. Il a un budget
autonome subventionné par la commune.
Membres élus : Danielle TAVERNEAU, Yvon BARATON,
Elisabeth COLIN, Catherine JUNIN, Nicole MALLET
(Responsable CCAS mairie), Damien PAPOT, Jacques
PATOUT, Alain RENOUX (Responsable CT, CHSCT)
Membres extérieurs : Pascal BALQUET, Marie-Claude
BOUIN, Bertrand DEKEISTER, Patrick DEVAULT, Christian
GODEAU, Céline JUTEAU, Sandrine MARTINI-CENDRE

Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées
Agées (MAPHA)
La MAPHA, résidence de l’Autize est un établissement
géré par l’ADAPEI 79. Cette structure d’hébergement
spécialisée accueille et accompagne des personnes
handicapées vieillissantes.
Conseil de vie sociale : Jacques PATOUT (titulaire),
Sandrine PICARD (suppléante)

Centre De Gestion de la fonction publique
territoriale (CDG 79)
Le CDG 79 a pour vocation d’apporter son aide aux
collectivités territoriales dans la gestion de la carrière de
leurs personnels, il peut également apporter assistance
et conseil. L’affiliation à un CDG est obligatoire.
Membre : Catherine JUNIN

Commission de sécurité
Cette commission intervient dans les Etablissements
Recevant du Public (ERP) qui doivent se conformer à
des règles spécifiques en matière d’accessibilité et de
sécurité.
Membres : Loïc MOREAU, Augustin CORNUAU

Association de Coordination de Soins et de l’Aide
à Domicile (ACSAD)
L’ACSAD assure, au domicile des personnes, des
prestations de services ménagers et d’aide à la
personne pour les activités ordinaires et les actes
essentiels de la vie quotidienne.
Membres : Nicole MALLET, Anaïs MAUPETIT

Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples
(SIVOM)
Le SIVOM de l’ancien canton de Coulonges-surl’Autize (13 communes) gère sur notre commune
quelques infrastructures comme la salle omnisports,
la Gendarmerie, le centre des finances publiques…
Titulaires : Loïc MOREAU, Damien PAPOT
Suppléants : Agnès GEFFARD, Catherine JUNIN

Correspondant défense (Ministère des armées)
Le correspondant défense remplit une mission de
sensibilisation des concitoyens aux questions de
défense.
Membre : Augustin CORNUAU

Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Le CNAS est un prestataire de services qui permet
aux collectivités territoriales de mettre en œuvre leur
politique d’action sociale vis-à-vis de leurs agents.
Membre : Magdalena ARNAUD

Syndicat Intercommunal d’Energie des DeuxSèvres (SIEDS)
Le SIEDS est l’autorité organisatrice du service public
de l’électricité pour les 256 communes et les 8
intercommunalités du département.
Représentant titulaire : Philippe GRANIER
Représentant suppléant : Jean-Jacques LEBON

Certains représentants de délégations intercommunales ne sont pas encore nommés.
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Les commissions municipales sont chargées d’étudier les dossiers. Elles ont un rôle consultatif et donnent un
avis sur les affaires relevant de leurs compétences. Les commissions travaillent en coordination les unes avec
les autres. Chacune de leurs recommandations sera soumise à délibération au conseil municipal. Le maire est
Président de droit de chacune d’elles.
Sur des sujets précis, certaines commissions peuvent être ouvertes à des personnes extérieures selon des modalités
définies par la mairie.

FINANCES - PERSONNEL

TRAVAUX - MARCHES PUBLICS - SECURITE

Cette commission assure la gestion financière et
les orientations budgétaires de la commune. Elle
gère l’ensemble du personnel communal (hors
service technique).

Cette commission pilote et encadre les projets de
travaux sur la commune et les marchés publics
correspondants. Elle gère les dossiers de sécurité
des bâtiments publics et des ERP (Etablissements
Recevant du Public).

Vice-présidente : Catherine JUNIN
Membres : Magdalena ARNAUD, Yvon BARATON,
Elisabeth COLIN, Véronique GIRAUDIN, Loïc
MOREAU, Jacques PATOUT, Alain RENOUX

Vice-président : Loïc MOREAU
Membres : Yvon BARATON, Augustin CORNUAU,
Julien DIEUMEGARD, Véronique GIRAUDIN, Philippe
GRANIER, Catherine JUNIN, Jean-Jacques LEBON,
Damien PAPOT

PERSONNEL TECHNIQUE
AGRICULTURE - VOIRIE

AMENAGEMENT - URBANISME
TRANSITION ECOLOGIQUE

Cette commission gère le personnel technique et
assure l’entretien des espaces communaux et de
la voirie. Elle est en relation avec le milieu agricole.

Cette commission vise à améliorer le cadre de
vie des Coulongeois par la mise en valeur des
infrastructures de la commune. A ce titre, elle
traite des questions d’aménagement urbain,
de développement durable et de transition
écologique.

Vice-président : Yvon BARATON
Membres : Magdalena ARNAUD, Augustin
CORNUAU, Julien DIEUMEGARD, Agnès GEFFARD,
Philippe GRANIER, Jacques PATOUT

Vice-président : Damien PAPOT
Membres : Yvon BARATON, Augustin CORNUAU,
Julien DIEUMEGARD, Agnès GEFFARD, Philippe
GRANIER, Jean-Jacques LEBON, Anaïs MAUPETIT,
Sandrine PICARD, Audrey RONDARD

CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME

ECONOMIE LOCALE
COMMERCE - ARTISANAT

Cette commission a pour mission la valorisation
du patrimoine coulongeois et sa dynamisation.
Elle gère les services culturels et les atouts
patrimoniaux et touristiques de la commune. Elle
organise la programmation culturelle municipale.

Cette commission travaille en lien étroit avec les
acteurs économiques de la commune pour la
redynamisation du commerce de proximité. Elle
est en charge de la gestion des marchés.

Vice-présidente : Audrey RONDARD

Vice-président : Damien PAPOT

Membres : Magdalena ARNAUD, Agnès GEFFARD,
Philippe GRANIER, Jean-Jacques LEBON, Nicole
MALLET, Anaïs MAUPETIT, Alain RENOUX

Membres : Véronique GIRAUDIN, Catherine JUNIN,
Anaïs MAUPETIT, Loïc MOREAU, Jacques PATOUT,
Sandrine PICARD, Audrey RONDARD
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VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE - JEUNESSE

COMMUNICATION

Cette commission traite toutes les questions en
lien avec la vie citoyenne, la vie associative, la
jeunesse et le sport. Elle est chargée des relations
avec les associations de la commune et de la
mise en œuvre d’actions pour la jeunesse.

Cette commission élabore et relaie l’information
communale. Elle assure la promotion de la
commune et la mise en valeur de ses atouts et
de ses évènements.

Vice-président : Alain RENOUX

Vice-présidente : Magdalena ARNAUD

Membres : Elisabeth COLIN, Agnès GEFFARD, Nicole
MALLET, Damien PAPOT, Sandrine PICARD

Membres : Agnès GEFFARD, Anaïs MAUPETIT, Loïc
MOREAU, Sandrine PICARD, Alain RENOUX, Audrey
RONDARD

VIE SCOLAIRE

AFFAIRES SOCIALES

Cette commission gère le bon fonctionnement
des écoles publiques Belle Etoile (maternelle et
élémentaire). Elle est, aussi, chargée des relations
avec les enseignants et l’association des parents
d’élèves et est présente lors des conseils d’école.

Cette commission travaille en étroite collaboration
avec les services sociaux pour l’aide aux
personnes fragilisées.

Vice-présidente : Magdalena ARNAUD
Membres : Julien DIEUMEGARD, Catherine JUNIN,
Nicole MALLET

Vice-présidente : Nicole MALLET
Membres : Yvon BARATON, Elisabeth COLIN,
Catherine JUNIN, Damien PAPOT, Jacques PATOUT,
Alain RENOUX

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Cette commission est chargée d’ouvrir et de contrôler les offres de prix dans le cadre d’un marché public.
Membres titulaires : Loïc MOREAU, Damien PAPOT, Audrey RONDARD
Membres suppléants : Magdalena ARNAUD, Jean-Jacques LEBON, Sandrine PICARD
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