CCMM – Organisation de l’exécutif et des commissions 2014-2020

Attributions du responsable de pôle

Président
Filipe Pinho

1er vice-président
Hervé Tillard

2ème vice-présidente
Marie-Laure Siégel

3ème vice-président
Pascal Schneider

4ème vice-présidente
Audrey Normand

Contenu

Pilotage politique global
Finances
Aménagement du territoire
Administration générale
Communication

Impulsion et coordination globale de l’action de la
collectivité
Pilotage du projet de territoire
Stratégie d’aménagement, urbanisme
Préparation et suivi de l’exécution des budgets
Représentation de la CC auprès des partenaires
extérieurs
Fonction d’employeur
Communication

Développement économique
Transports

Développement économique : réalisation de zones et
bâtiments, animation
Politique d’insertion, lien entreprise – emploi, espace
emploi, Maison de l’emploi
Soutien au commerce et à l’artisanat
Développement agricole
Transports : développement T’MM, réorganisation
des transports dans l’aire urbaine
Tourisme, patrimoine

Cohésion sociale

Habitat, logement

Environnement, écologie, espaces naturels

Lecture publique
Coordination des activités péri-éducatives
Animation culturelle
Equipements sportifs (piscine, gymnases)
Animation jeunesse
Ludothèque
Relais assistants maternels
Prévention
Personnes âgées

VP ou conseillers délégués
rattachés au pôle

Jean Lopes, conseiller délégué
(prospective)
Thierry Weyer, conseiller délégué
(relations avec les communes)

Marie-Louise Kadok, 6ème viceprésidente (tourisme)
Jean-Luc Fontaine, 11ème viceprésident (commerce, artisanat,
agriculture)
Xavier Boussert, 12ème viceprésident (mobilités douces)

Bureau
Conférence des maires
Jean Lopes : prospective (vieillissement ; réussite éducative) Commission finances
(maires + 1 adjoint ou
conseiller)
Thierry Weyer : relation avec les communes
Hervé Tillard : pilotage du pôle ; développement éco ;
insertion professionnelle ; transports
Marie-Louise Kadok : tourisme, patrimoine
Jean-Luc Fontaine : commerce, artisanat, agriculture

Marie-Laure Siégel : pilotage du pôle ; piscine ; rythmes
scolaires ; politiques ados et jeunesse ; ludothèque : Fil
d’Ariane ; aire d’accueil ; restauration scolaire
Pascal Durand, 7ème vice-président
(culture et participation citoyenne)
Pascal Durand : lecture publique ; animation culturelle ;
nouvelles formes de participation citoyenne ; coopération
décentralisée

Pascal Schneider : politique générale de l’habitat
PLH (révision, mise en œuvre), OPAH
Aides à l’isolation thermique et au ravalement de façades
Aire d’accueil des gens du voyage

Patrick Potts, 8ème vice-président
(transition énergétique, accessibilité)
Etienne Thil, conseiller délégué,
(ordures ménagères)

Instances de travail
Comités de pilotage,
Commissions
groupes de travail

Filipe Pinho : pilotage global ; finances ; projet de
territoire ; aménagement du territoire ; urbanisme ;
personnel ; communication ; FIlinov

Xavier Boussert : mobilité douce, pistes cyclables et véloroute, sentiers de randonnée

Politique générale de l’habitat
Révision et mise en œuvre du PLH
OPAH
Aides à l’isolation thermique et au ravalement de
façades
Aire d’accueil des gens du voyage

Ordures ménagères
Transition énergétique
Espaces naturels sensibles (dont Plateau Ste Barbe)
Paysage
Sensibilisation à la protection de l’environnement

Attributions

Commission
développement
économique
Commission transports
(conseil d’exploitation de
la régie)

Commission jeunesse et
sports
Commission culture et
citoyenneté

Agriculture
Tourisme - patrimoine
Sentiers de randonnée

Comité de pilotage ados mutualisés
Comité de pilotage ados en réseau
CISPD
Comité de pilotage restauration
scolaire
Groupe de travail participation
citoyenne

Commission habitat

Comité de pilotage PLH
Comité de pilotage aire d’accueil

Commission
environnement

CA et comité de pilotage Covalom
Comité de pilotage plan de
paysage
Instance de concertation Plateau
Ste Barbe

Commission
équipements et réseaux

Comité de pilotage inondations

Audrey Normand : pilotage du pôle ; responsabilité
transversale pour la prise en compte de l’écologie et de la
transition énergétique; plan de paysage ; espaces
naturels ; coordination de la gestion du plateau Ste Barbe
Patrick Potts : soutien aux communes pour la transition
énergétique et l’accessibilité

Groupes de travail à créer

Etienne Thil : collecte et valorisation des ordures ménagères
(Covalom)

5ème

vice-président
Daniel Lagrange

Equipements et réseaux

Bâtiments
Voirie
Eau
Assainissement
Lutte contre les risques d’inondations

Jean-Marie Butin, 9ème VP
(bâtiments et voirie)
Stéphane Boeglin, 10ème VP (eauassainissement)
Bernard Rouillon, 13ème VP
(inondations)

Daniel Lagrange : pilotage du pôle ; référent service
technique ; organisation des suivis de chantiers
Jean-Marie Butin : bâtiments ; voirie
Stéphane Boeglin : eau potable, assainissement
Bernard Rouillon : prévention des risques d’inondations
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