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Equipe municipale commune de Sigoyer 
Définition et composition des commissions 
municipales : 
 
Le maire rappelle les commissions obligatoires : 
Commission de révision des listes électorales, les 
délégués sont désignés  - par le Préfet - par le 
Président du TGI. 
Commission des impôts : les membres sont 
désignés par la direction des services fiscaux (7 
titulaires dont 1 propriétaire sur une commune 
limitrophe). 
 
Commission d'appel d'offres (CAO) : 

 
Commissions municipales : 

 
Le maire rappelle les 11 précédentes 
commissions municipales et propose aux 
conseillers de les réduire, il précise que les 
commissions sont composées exclusivement de 
conseillers municipaux (article L2121-22 du 
CGCT), ces commissions peuvent être formées 
au cours de chaque séance ou avoir un caractère 
permanent et dans ce cas, constituées dès le 
début du mandat. 
Il demande à chaque conseiller d'adhérer à la 

charte précisant le fonctionnement et la 
déontologie des commissions. 
Les commissions ont pour rôle de préparer un 
projet en amont dont la conduite se fera en 
groupes de travail (ou comités consultatifs) 
auxquels seront associées des personnes 
compétentes dans des domaines précis. 
Le conseil municipal reste l'autorité délibérative. 
Le maire reste président de droit de chaque 
commission et tous les conseillers municipaux 
peuvent prendre part à chaque commission. 
 
Délégués SYME05 (Syndicat Mixte 
d'Electricité des Hautes-Alpes) :  

 
- Commission cantonale d'aide sociale : 
Monique Para-Aubert. 
- Conseil départemental de La Poste : Bernard 
Siegel. 
- Centre de Gestion Personnels territoriaux : 
Michel Meunier. 
- Conseil d'école : Maurice Ricard, Michelle 
Bolger 
- Gestion de la salle des 2 Céüze : Jean-Marc 
Cornil. 
 
 
Nomination des régisseurs : 
Responsable de la Régie de recettes 
communales (Droits de cantine/garderie et 
remontée mécanique des Guérins)  : 
Thierry Grégoire et Guy Tourrès (suppléant). 
 
Délégations du conseil municipal au maire : 
 
Prendre toutes décisions concernant la 
préparation, passation, exécution et règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être réglementairement 
passés sans publicité, dans la limite de 4600 € 
HT, lorsque les crédits sont prévus au budget. 
Décider de la conclusion et de la révision du 
louage des choses pour une durée n'excédant 
pas 12 ans, après avis des commissions 
municipales. 
Passer les contrats d'assurance. 
Prononcer la délivrance et la reprise des 
concessions dans les cimetières. 
Accepter les dons et legs qui ne seront grevés ni 
de conditions ni de charges. 

Titulaires Suppléants 

Président :  

Maurice RICARD 

Membres :  

Michel MEUNIER 

Mathieu ALLAIN-LAUNAY 

Vincent FERNANDEZ 

 

 

 

André GARCIN 

Peter BRANDON 

Bernard SIEGEL 

CM (décision du projet) 

 

Commissions  préparation du projet 

 

Groupe de travail avec personnes associées 
(choix de compétences)  projet 

 

Retour en commission  propositions à 
délibérer 

 

CM (vote du projet) 

Titulaire Suppléant 

Guy TOURRES Jérôme AMOURIQ 
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Fixer les rémunérations et régler les frais et 
honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts. 
Défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le 
conseil municipal. 
Régler les conséquences dommageables des 
accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux, ceci dans la limite de la 
franchise liée aux contrats d'assurances. 
Autoriser au nom de la commune, le 
renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre. 
 
Délégation aux adjoints : 
 
Le maire présente le projet d'arrêté : 
Michel MEUNIER 1er adjoint, est délégué pour 
assurer les fonctions et missions suivantes : 
Finances, Urbanisme, développement 
économique. 
 
André GARCIN 2ème adjoint, est délégué pour 

assurer les fonctions et missions suivantes : 
Réseaux (Voirie, eau, assainissement), 
environnement. 
 
Monique PARA-AUBERT, 3ème adjointe est 
déléguée pour assurer les fonctions et missions 
suivantes :  
Affaires sociales, vie associative. 
 
Indemnités du Maire et des Adjoints : 
 
Les  fonctions de l'élu local sont gratuites. Une 
indemnisation destinée à couvrir les frais liés à 
l'exercice du mandat est toutefois prévue par le 
code général des collectivités territoriales dans 
la limite d'une enveloppe financière variant selon 
la taille de la commune. 
Indemnité brute mensuelle attribuée à : 
Maurice RICARD, Maire : 1 178.46 € 
Michel MEUNIER, 1er adjoint : 312.62 €  
André GARCIN, 2ème adjoint : 312.62 €  
Monique PARA-AUBERT, 3ème adjointe : 
312.62 €  

Commissions municipales Responsable* 

Finances Michel Meunier 

Sécurité Bernard Siegel 

Réseaux (eau assainis.) voirie environnement André Garcin 

Urbanisme bâtiments communaux vie 
économique 

Peter Brandon 

Information communication / fêtes cérémonies Denis Dugelay 

Affaires sociales / Affaires scolaires Monique Para-Aubert 

Projets municipaux et responsables de projets 

Rythmes scolaires, aménagement périscolaire : 
Michelle Bolger 

Relation coordination avec les associations : 
Denis Dugelay 

Identification des voies-La Poste : Bernard Siegel Eau potable : André Garcin 

Développer bibliothèque-ludothèque : Monique 
Para-Aubert 

Nouveaux logements : Peter Brandon et Maurice 
Ricard 

Entretien des voiries : André Garcin et Thierry 
Grégoire 

Agriculture : Jean-Luc Clément 

Bâtiments communaux : Peter Brandon 
Commerce artisanat : Michel Meunier et Maurice 
Ricard 

Enfouissement des réseaux : Vincent Fernandez 
Paramédical et relations avec le Foyer des 
Guérins : Monique Para-Aubert 

Développement des Guérins : Guy Tourres 
Intégration dans structures diverses : Pays 
gapençais, Centre De Gestion etc… Maurice 
Ricard, Michel Meunier 

Place du village : Peter Brandon 

Communication et site internet : Denis Dugelay et 
Vincent Fernandez 

Espace de loisirs : Jérôme Amouriq 

Déplacement doux : Vincent Fernandez 



 

4 

 
 

Nom Prénom né(e) le: 
Lieu de  

naissance 
Profession Adresse 

ALLAIN-LAUNAY Mathieu 04/04/1957 Paris 15 Ingénieur retraité Au-dela-du-Pont 

AMOURIQ Jérôme 05/07/1979 Gap 
Représentant de 

commerce 
Les Nonettes 

BENSALEM Michelle     Enseignante Au-dela-du-Pont 

BRANDON Peter 28/11/1953 Alger Urbaniste Les Auriols 

CLEMENT Jean-Luc 15/07/1958 Gap Agriculteur Les Auriols 

DUGELAY Denis 02/02/1967 Cavaillon Commerçant Le Village 

FERNANDEZ Vincent 27/09/1959 Lyon 6è Ingénieur télécom Les Coqs 

GARCIN André 03/03/1963 Gap Agriculteur Place du Village 

GREGOIRE Thierry 12/08/1977 Gap Agriculteur Au-dela-du-Pont 

MEUNIER Michel 11/11/1938 
St-Maur-des- 

Fossés 
Proviseur honoraire 

La Condamine, Rte de St-
Laurent 

PARA-AUBERT Monique 01/05/1950 Gap 
Professeur de Col-

lège 
Les Rois 

RICARD Maurice 06/09/1947 Gap Ingénieur retraité Les Granges, Surville 

SIEGEL Bernard 03/07/1959 Alger 
Off gendarmerie re-

traité 
Les Bonnets 

TOURRES Guy 27/09/1965 Gap Professeur LP Les Rois 


