Marie-annick DUCHENE : 1er adjoint
chargée de l'état-civil, des affaires générales,
de l'enseignement secondaire, de
l'enseignement culturel (Université inter-âges,
conservatoire à rayonnement régional, école
des Beaux-Arts) des relations avec les
associations d'élus.

Claire CHAGNAUD-FORAIN : 9eadjoint
déléguée à la famille. Délégation de fonctions
lui est donnée pour la famille, la petite enfance,
les centres de loisirs maternels et le centre de
loisirs primaire. Délégation pour présider le
comité consultatif de la famille.

Alain NOURISSIER : 2eadjoint
délégué au budget, aux finances , au
développement économique, aux systèmes
d'informations, à la présidence de la
commission de contrôle des comptes des
services publics.

Jean-Marc FRESNEL : 10eadjoint
délégué aux sports et au personnel communal.
Délégation de fonctions lui est donnée dans ces
domaines.

Emmanuelle de CREPY
3eadjoint
déléguée à la culture, à la concertation et
aux conseils de quartier.

Magali ORDAS : 11eadjoint
déléguée à l'environnement, la propreté, la
qualité de vie. Délégation pour les cimetières,
les espaces verts, l'assainissement, la
protection de l'air et de l'eau, la lutte contre le
bruit, l'hygiène et la salubrité, la prévention des
risques.

Thierry VOITELLIER
4eadjoint
délégué à la voirie, aux déplacements
urbains et à la sécurité, à la présidence de
l'observatoire de la circulation, du
stationnement et des circulations douces.

Michel SAPORTA : 12eadjoint
délégué à l'urbanisme et aux grands projets et
au patrimoine. Délégation pour l'urbanisme, la
réhabilitation du patrimoine ancien, les affaires
juridiques et foncières, le patrimoine immobilier
communal. Délégation pour présider la
commission de coordination architecturale.

Corinne BEBIN : 5eadjoint
déléguée aux affaires sociales : aides
sociales, les personnes en grandes
difficultés, les personnes sans domicile fixe,
la prévention des risques sanitaires et pour
toutes les questions afférentes au handicap,
à la coordination gérontologique. Déléguée
à la présidence du comité consultatif des
personnes retraitées et âgées, à la
commission communale de l'accessibilité et
à la commission de l'observation sociale
Michel BANCAL : 6eadjoint
délégué au logement. Délégation de fonctions
lui est donnée pour la mise en oeuvre du
programme local de l'habitat, le logement
étudiant, les logements communaux, les
travaux sur le patrimoine communal et les
gens du voyage. Délégation de fonctions
pour présider la commission d'appel d'offres
et la commission de délégation de services
publics en l'absence de Monsieur Michel
BERNOT.

Marie BOELLE : 13eadjoint
déléguée au Commerce, au Tourisme.

François-Xavier BELLAMY : 14eadjoint
délégué à la jeunesse et à l'enseignement
supérieur.

Mireille GRAS : 7eadjoint
déléguée à l'enseignement primaire, aux
garderies pré et post-scolaires, à la
restauration scolaire.

Sylvie PIGANEAU : 15eadjoint
est déléguée aux maisons de quartiers et à la
vie associative. Délégation de fonctions lui est
donnée dans ces domaines.

Michel BERNOT : 8eadjoint
délégué aux questions militaires, aux anciens
combattants, et à la vie quotidienne à
Satory. Il assistera le Maire dans l'exercice de
ses fonctions relatives à l'aménagement de
Satory. Délégation pour présider la
commission d'appel d'offres et la commission
de délégation de services publics

François de MAZIERES

Maire de
Versailles
2008 - 2014

Les Conseillers Municipaux
Liste d'UNION POUR UN NOUVEAU SOUFFLE POUR VERSAILLES : 44 sièges
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Arnaud MERCIER, délégations :
Commission Administration Générale,Vie
Economique et Finances.
Marie-laure BOURGOUIN LABRO,
délégations : Commission Famille et Social,
Comité de la caisse des écoles publiques,
Conseil d'établissement du conservatoire à
rayonnement régional, Conseil d'école
publique Vieux-Versailles, Conseil
d'administration du collège Pierre de
Nohlac.
Laurent DELAPORTE, délégation :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances.
Martine SCHMIT, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, Commission locale du secteur
sauvegardé, Conseil d'écoles publiques
Pierre Corneille et Yves Le Coz, syndicat
intercommunal pour
l'assainissement du ru de Gally.
Martin LEVRIER, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, Conseil d'établissement de
l'école des Beaux Arts, Garantie
d'emprunts.
Linda BADARANI, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Correspondant
défense.
Philippe PAIN, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Conseil
d'administration de l'office de tourisme,
Conseil d'administration du Lycée LP
Jacques Prévert.
Liliane HATTRY, délégations :
Commission Famille et Social, Conseil
d'écoles publiques Antoine Richard, La
Source, Les Petits Bois /Albert Thierry,
Garanties d'emprunts.
Erik LINQUIER, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Syndicat mixte
pour la gestion du service des eaux de
Versailles et Saint Cloud.
Anny BOURACHOT-ROUCAYROL,
délégations : Conseils d'écoles publiques
La Farandole et Richard Mique maternelle,
La Fontaine, Conseil d'administration du
collège de Clagny et d'établissements
d'enseignement privé sous contrat
d'association, Comité de la caisse des
écoles publiques.

•

•
•

•

•

•

•

•

Philippe HOLTZER, délégations :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports, Conseils d'écoles
publiques Les Lutins, Yve Le Coz, Conseil
d'administration du lycée général et
technologique Marie Curie, Garanties
d'emprunts.
Annick BOUQUET, délégation :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports.
Hugues TENENBAUM, délégations :
Conseil d'établissement de l'école des Beaux
Arts, Conseil d'orientation de l'Université
Inter-âges.
Béatrice RIGAUD JURE :
délégations: Commission Administration
Générale, Vie Economique et Finances,
Commission d'attribution d'aide au
ravalement.
Hervé FLEURY, délégations :
Commission Famille et Social, Conseils
d'écoles publiques Le Village de Montreuil,
Conseil d'administration du collège de J.P.
Rameau, Garanties d'emprunts.
Dominique ROUCHER, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Conseils d'écoles
publiques Les Dauphins et Colonel de
Bange, Garanties d'emprunts.
François LAMBERT, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Syndicat mixte
pour la gestion du service des eaux de
Versailles et Saint Cloud, Syndicat mixte
pour l'assainissement de la vallée du ru de
Marivel, Syndicat mixte d'assainissement de
la région ouest de Versailles, Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour
l'électricité et les réseaux de communication,
Commission locale du secteur sauvegardé,
Conseil d'administration du collège Pierre de
Nohlac et du lycée polyvalent Jules Ferry.
Christine de LA FERTE, délégations :
Commission Famille et Social, Comité de la
caisse des écoles publiques, Conseil
d'orientation de l'Université Inter-âges,
Conseils d'écoles publiques Wapler et Les
Trois Pommiers, Conseil d'administration
Ecole Saint Symphorien.

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Guillaume LEBIGRE, délégations :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports, Conseil d'administration
de l'office de tourisme.
Anne-marie PERREAUX, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, syndicat intercommunal pour
l'assainissement du ru de Gally, Conseils
d'écoles publiques Les Alizés, La Martinière
Gaspar MASSON, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, Commission d'attribution d'aide au
ravalement.
Annick PERILLON, délégations :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports, Conseil d'écoles
publiques Carnot et Les Marmousets, Conseil
d'administration de l'office de tourisme,
Commission d'attribution d'aide au
ravalement, Conseil d'établissement du
conservatoire à rayonnement régional.
Michel LEFEVRE, délégations :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports, Conseil d'établissement
du conservatoire à rayonnement régional,
Conseil d'établissement de l'école des Beaux
Arts,
Marie SENERS, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, Conseils d'écoles publiques
Marcel Lafitan et le Petit Prince, Conseil
d'administration du Collège Hoche.
Jean-Yves PERIER, délégation:
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances.
Florence MELLOR, délégations :
Commission Famille et Social, Conseil
d'administration de l'office de tourisme,
Conseil d'orientation de l'Université Interâges, Conseils d'école publique Comtesse de
Ségur, Conseil d'administration du collège
Raymond Poincaré, Garanties d'emprunts.
Olivier BARTHALON, délégation :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances.
Aurélie GIRAUD, délégations :
Commission Famille et Social, Comité de la
caisse des écoles publiques, Conseil
d'établissement de l'école des Beaux Arts,
Conseils d'écoles publiques Vauban, Dunoyer
de Ségonzac, Les Condamines, Conseil
d'administration du collège de JP Rameau.

Liste VERSAILLES AUTREMENT (C. NICOLAS) : 6 sièges
•

•

Catherine NICOLAS, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Comité de la
caisse des écoles publiques.
Antoine CASANOVA, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Conseil
d'établissement du conservatoire à
rayonnement régional.

•

Henry Dominique de LESQUEN.

•
•

Sophie PILLARD, délégations :
Commission Enseignement, Culture,
Jeunesse et Sports.
Serge DEFRANCE, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement.

•
•

Danielle LEGUE, délégations :
Commission Famille et Social.
Colette GERGEN, délégations :
Commission Famille et Social ,Conseil
d'administration de l'office de tourisme.

Liste d'UNION POUR LE RENOUVEAU DE VERSAILLES (H. de LESQUEN) : 2 sièges
•

Liste NON INSCRIT: 1 siège
•

Anne LEHERISSEL, délégations :
Commission Administration Générale, Vie
Economique et Finances, Conseil
d'administration de l'office de tourisme.

Jean-Noël AUDIBERT, délégations :
Commission Urbanisme, Travaux et
Logement, Commission locale du secteur
sauvegardé.

Commissions
Membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du Centre communal d'action sociale (CCAS)
Président du Centre communal d'action sociale : François de MAZIERES
Vice-Président du Centre communal d'action sociale : Corinne BEBIN
Membres du conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS)

•
Philippe HOLTZER
•
Florence MELLOR
•
Liliane HATTRY
•
Sylvie PIGANEAU
•
Hervé FLEURY
•
Marie-Laure BOURGOUIN-LABRO
•
Danielle LEGUÉ
La commission d'appel d'offres
Président : Michel Bernot
Membres titulaires :

•
•
•
•
•

Béatrice RIGAUD-JURÉ
Hervé FLEURY
Anny BOURACHOT-ROUCAYROL
Linda BADARANI
Antoine CASANOVA

Membres suppléants :

•
Olivier BARTHALON
•
Annick PÉRILLON
•
Philippe PAIN
•
Martine SCHMIT
•
Catherine NICOLAS
La commission de délégation de service public
Membres titulaires :

•
•
•
•
•

Béatrice RIGAUD-JURÉ
Hervé FLEURY
Anny BOURACHOT-ROUCAYROL
Linda BADARANI
Antoine CASANOVA

Membres suppléants :

•
Olivier BARTHALON
•
Annick PÉRILLON
•
Philippe PAIN
•
Martine SCHMIT
•
Catherine NICOLAS
Membres du conseil municipal appelés à siéger au conseil d'administration du centre hospitalier André Mignot
Président : François de MAZIERES
•
•
Corinne BEBIN
•
Hervé FLEURY
•
Aurélie GIRAUD
Membres du CM appelés à siéger au CA de l'office public d'aménagement et de construction Versailles Habitat
Michel BANCAL
•
•
Marie-Laure BOURGOUIN-LABRO
•
Martin LEVRIER
•
Mireille GRAS
•
Martine SCHMIT
•
Christine de la FERTÉ
Délégués du conseil municipal au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de VGP
Délégués titulaires :

•
•
•

François DE MAZIERES - Président Député-Maire de Versailles
Marie-Annick DUCHENE - Déléguée titulaire 1er adjoint Versailles

Alain NOURISSIER - Délégué titulaire 2ème adjoint Versailles
puis par ordre alphabétique

•
•
•
•
•
•
•
•

Michel BANCAL - Délégué titulaire 6ème adjoint Versailles
Marie BOELLE - Déléguée titulaire 13ème adjoint Versailles
Anny BOURACHOT-ROUCAYROL - Déléguée titulaire Conseillère
municipale Versailles
Christine DE LA FERTÉ - Déléguée titulaire Conseillère municipale
Versailles
Laurent DELAPORTE - Délégué titulaire Conseiller municipal Versailles
Hervé FLEURY - Délégué titulaire Conseiller municipal Versailles
Jean-Marc FRESNEL - Délégué titulaire Adjoint au maire Versailles
Liliane HATTRY - Déléguée titulaire Conseillère municipale Versailles

•
•
•
•
•
•
•
•

François LAMBERT - Délégué titulaire Conseiller municipal Versailles
Erik LINQUIER - Délégué titulaire Conseiller municipal Versailles
Arnaud MERCIER - Délégué titulaire Conseiller municipal Versailles
Magali ORDAS - Déléguée titulaire Adjoint au Maire Versailles
Michel SAPORTA - Délégué titulaire 12ème adjoint Versailles
Martine SCHMIT - Déléguée titulaire Conseillère municipale Versailles
Marie SENERS - Déléguée titulaire Conseillère municipale Versailles
Thierry VOITELLIER - Délégué titulaire 4ème adjoint Versailles

