
Gilles CHARPY-PUGET   Maire

- président des commissions
- délégué  intercommunalité
- délégué  au SIVOM

Karine RATTEZ  1ère adjoint
- déléguée intercommunalité
- suppléante SIVOM
- déléguée syndicat électrification
- chargée de la commission «environnement, cadre
de vie et fleurissement»

Armelle CHAPUIS-TILMAND  2ème adjoint
- déléguée au SIVOM
- déléguée CNAS
- chargée des commissions « événement » et 
«action sociale»

Bernard MOINE 3ème adjoint

- chargé de la commission «voirie-érosion»
- délégué syndicat des eaux, syndicat électrification

Thomas BILLOT Conseiller

- suppléant SIVOM

Cédric CRÉMONA Conseiller

- chargé de la commission «communication»
- chargé de la sous commission « chemins »

Thibaut GUILLEMAUD Conseiller

- chargé des commissions «bâtiments et cimetière»
et «salle communale»
- suppléant syndicat des eaux

Marine NASSIROSSADATE  Conseillère

- chargée de la  commission «action sociale»

Thomas RATTEZ Conseiller

- délégué syndicat des eaux
- suppléant syndicat électrification
- chargé de la commission «bois et affouages»

Jean-Philippe ROSE Conseiller

- suppléant syndicat des eaux
- chargé de la commission «relation avec l’école»

Alexandre THURISSET Conseiller

- délégué Défense nationale

COMMISSIONS 
COMMUNALES

G.CHARPY président en droit de toutes les 
commissions, les vices présidents sont notés en 
gras, les personnes ressources sont notées en 
italique

Voirie-érosion B.MOINE – T. GUILLEMAUD  - K.RATTEZ –J-P. ROSE 
- Alexandre THURISSET- Didier THURISSET 

Bâtiments et 
cimetière

T. GUILLEMAUD  -K.RATTEZ – C. CRÉMONA - A. 
CHAPUIS -  M. NASSIROSSADATE 

Impôts directs Désignés ultérieurement

Environnement et 
cadre de vie

Karine RATTEZ  - C. CRÉMONA - A. CHAPUIS 

Bois et affouages Thomas RATTEZ - T. BILLOT -  A .THURISSET -  
B.MOINE
sous commission « chemins » :  C. CRÉMONA

Révision de la liste 
électorale

Demande Préfecture

Communication C.CREMONA  -  A. CHAPUIS -  M. NASSIROSSADATE

Relation avec 
l'école

J-Ph. ROSE 

Événements A. CHAPUIS - T. BILLOT  -  T. GUILLEMAUD - M. 
NASSIROSSADATE  - Karine RATTEZ (amicale 
laïque) -  Thomas RATTEZ (marché Noël) - C. 
CRÉMONA (jeunes)

Action sociale 
(antenne du CCAS)

M. NASSIROSSADATE  - A. CHAPUIS - 

DÉLÉGATIONS

Communauté de 
communes 
Mâconnais-Val de 
Saône

 Gilles CHARPY – Karine RATTEZ 

SIVOM G.CHARPY –  A. CHAPUIS  - suppléants : Karine 
RATTEZ  - T. BILLOT 

CIAS  A. CHAPUIS  - M. NASSIROSSADATE 

Syndicat des eaux 
(eau potable)

B.MOINE – Thomas RATTEZ  -  suppléants : Th. 
GUILLEMAUD – J-Ph. ROSE 

Syndicat 
d'électrification

Karine RATTEZ  - B.MOINE  -  suppléant : Thomas 
RATTEZ  

Défense nationale  A. THURISSET 


