
 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Anaïs DAHERON 
Saint-André-Treize-Voies 

Commissions jeunesse et citoyenneté - 
environnement cadre de vie 

Carine CHARBONNIER 
Mormaison 

Commissions culture et lecture publique – 
jeunesse et citoyenneté

Cécile RABOUIN 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions vie scolaire et périscolaire – 
jeunesse et citoyenneté

Delphine BRISSON 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions communication 
évènementiel, vie associative, social  – 

culture et lecture publique

Dimitri BOURON 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions urbanisme – environnement 
et cadre de vie – Voirie et réseaux

Dominique GILLAIZEAU 
Mormaison 

Commissions sport et bâtiments – 
environnement et cadre de vie 

Dorothée PEAUDEAU 
Saint-André-Treize-Voies 

Commissions culture lecture publique – 
vie scolaire et périscolaire

Emmanuel HARDOUIN 
Saint-André-Treize-Voies 

Commissions finances – urbanisme – 
sports et bâtiments – voirie et réseaux

Florence ROUSSEAU 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions culture et lecture publique – 
environnement cadre de vie – 

communication, évenementiel, vie 
associative, social

Françoise DOUILLARD 
Mormaison 

Commissions communication, 
évenementiel, vie associative, social – vie 

scolaire et périscolaire – jeunesse et 
citoyenneté

Lucile DAUBERCIES 
Mormaison 

Commissions communication, 
évenementiel, vie associative,  social – 

vie scolaire et périscolaire 

Manuel DUNEZ 
Mormaison 

Commissions sports et bâtiments – 
jeunesse et citoyenneté

Marine VERES-DOUILLARD 
Mormaison 

Commissions communication, 
évenementiel, vie associative, social – 

culture lecture publique – Environnement 
cadre de vie

Martial BLAIN 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions sport et bâtiments – 
voirie et réseaux

Mélanie HERVÉ 
Saint-André-Treize-Voies 

Commissions culture et lecture publique 
– vie scolaire et périscolaire 

Pierre ROUSSEAU 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions urbanisme – 
voirie et réseaux 

Rodolphe MARTIN 
Saint-André-Treize-Voies

Commissions finances économie – 
communication, évenementiel, vie 

associative,  social – Sport et 
bâtiments

Sylvain RICHARD 
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Commissions finances économie –  
vie scolaire et périscolaire – sports et 

bâtiments

Sylvain RIPOCHE 
Mormaison 

Commissions finances économie - 
urbanisme - 

Valérie DÉRAMÉ 
Saint-André-Treize-Voies 

Commissions urbanisme – jeunesse et 
citoyenneté – voirie et réseaux

TROMBINOSCOPE DES ÉLUS 
 

Damien GRASSET 
Maire, responsable commission 

finances et économie 
Saint-André-Treize-Voies 

 

Dominique BOSSIS 
Conseiller délégué, responsable 

commission environnement et cadre de vie 
Saint-André-Treize-Voies 

 

Philippe BAUDRY 
7ème adjoint, responsable commission 

voirie et réseaux 
Saint-André-Treize-Voies 

 

Fabien GALLOT 
5ème adjoint, responsable commission 

sport et bâtiments 
Mormaison 

Maëlle GUILLOTON 
6ème adjointe, responsable commission 

vie scolaire et périscolaire 
Saint-André-Treize-Voies 

Gérard BRETIN 
3ème adjoint, responsable commission 

urbanisme  
Saint-Sulpice-le-Verdon 

Lionel BOSSIS 
1er adjoint. Responsable commission 

communication, évenementiel, vie 
associative et social. 

Maire délégué de Saint-André-Treize-Voies.

Maëlle CHARIÉ 
2ème adjointe. Responsable commission 

jeunesse et citoyenneté 
Maire déléguée de Saint-Sulpice-le-Verdon.

Béatrice PAUL 
4ème adjointe. Responsable commission 

culture et lecture publique.  
Maire déléguée de Mormaison.  


