
9 
 

PRESIDENT 

Pascal GERMAIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 conseiller délégué :  
¾ Monsieur Jean Michel BEAUGER : délégué au 
développement économique. 
 

 
 
Les Commissions intercommunales 

13 Commissions thématiques se réunissent régulièrement pour discuter et débattre, en amont, des 
dossiers et projets avant leur présentation en Bureau et leur vote en Conseil :  

x Commission « Développement économique - Tourisme », 
x Commission « Stratégie de Mutualisation », 
x Commission « Aménagement de l’espace 1 » (mobilité, urbanisme, signalétique, réserves 

foncières, mise en place d’un observatoire des services publics, formation des élus),  
x Commission « Aménagement de l’espace 2 » (accessibilité, habitat, étude de mise en valeur du 

site de l’aérodrome d’AVALLON, communication/démocratie participative), 
x Commission « Voirie, travaux annexes de voirie et ouvrages d’art », 
x Commission « Environnement 1 » (gestion des déchets ménagers et actions de formation, de 

communication et de sensibilisation du public), 
x Commission « Environnement 2 » (service public d’assainissement non collectif, protection et 

mise en valeur de l’environnement, charte paysagère, décharges communales, énergies 
renouvelables et économies d’énergie), 

x Commission « Action sociale 1 » (enfance/jeunesse, sports), 
x Commission « Action sociale 2 » (santé et vie sociale), 
x Commission « Opération Grand Site du VEZELIEN », 
x Commission « Finances », 
x Commission « Aire d’accueil des gens du voyage », 
x Commission « Stratégie de Mutualisation ».  

1er Vice-président 

Camille BOERIO 

Mutualisation 

2eme Vice-président 

Bernard RAGAGE 

Finances 

3eme Vice-président 

Hubert BARBIEUX 

Santé – vie sociale 

4eme Vice-président 

Olivier RAUSCENT 

Développement 
économique 

5eme Vice-président 

Gérard PAILLARD 

Voirie (secteur 3) 

6eme Vice-président 

Christian GUYOT 

Opération Grand Site 
Vézelien 

7eme Vice-président 

Didier IDES 

Urbanisme - mobilité 

8eme Vice-président 

Gérard LACOMBE 

Voirie (secteur 1) 

9eme Vice-président 

Philippe LENOIR 

Accessibilité - habitat 
- communication 

10eme Vice-président 

Jean Louis MICHELIN 

Voirie (secteur 2) 

11eme Vice-président 

Nicolas ROBERT 

Enfance/Jeunesse - 
sport 

12eme Vice-président 

Joël TISSIER 

SPANC - 
environnement 


