
Vos élus s'investissent
Notre commune fait partie de la Communauté des Communes du SICOVAL. A ce 
titre, vos conseillers municipaux peuvent s'investir dans différentes commissions.

Suite aux récentes élections, Bruno MOGICATO est conseiller communautaire et 7éme Vice-
Président du SICOVAL en charge de l'aménagement et de la politique foncière.

 

Vos conseillers municipaux s'impliquent également dans différentes organisations 
syndicales qui agissent sur notre commune :

* Service commun de restauration du Sicoval  (Restauration scolaire et portage 
de repas)

Nadine DURIN et Aurélie NADAL

* SDEHG (Syndicat départemental d’électricité)

Albert CERRO (titulaire) et  Franck DAL PRA (suppléant)

* SMARD (Syndicat mixte pour la réhabilitation de l'ancienne décharge de  Drémil 
Lafage)

Christelle GARCIA (titulaire) et Bruno MOGICATO (suppléant)

 

Vos conseillers municipaux correspondants :

* Correspondant "TEMPETE"

Le correspondant est l'interface entre la commune et ENEDIS dont les objectifs sont de 
renforcer l'efficacité lors des incidents de grande ampleur et de permettre à ENEDIS, par les 
informations transmises, d'améliorer les conditions de dépannage des clients.

Franck DAL PRA (titulaire) et Jean-Louis PORCO (suppléant)

* Correspondant "DEFENSE"

Albert CERRO

* Correspondant "SECURITE ROUTIERE"

Jean-Louis PORCO

 

Représentant CLECT

https://www.sicoval.fr/fr/accueil.html
http://www.sivurs.com
http://www.sdehg.fr


La loi portant sur l'administration territoriale de la République a institué une commission 
locale chargée d'évaluer les transferts de charges entre les communes membres et la 
Communauté. Cette commission qui est réunie lors de chaque transfert de charges, est 
composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par commune.

Pour notre commune : Christelle GARCIA (déléguée titulaire) et Nadine DURIN (déléguée 
suppléante)

 

Référent SOLEVAL

Notre commune est adhérente à SOLEVAL.

SOLEVAL est une association d'initiative du SICOVAL et de l'ADEME qui a pour missions 
de : favoriser et d'entreprendre des opérations visant à l'utilisation rationnelle de l'énergie, 
à lutter contre le changement climatique et à la protection de l'environnement, et d'être un 
espace d'information pour les particuliers et les collectivités sur les thématiques de la maîtrise 
de l'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables.

Elu référent : Albert CERRO

 

 


