
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ  
 
« … Article 1er – Monsieur François LARRIERE-SEYS, conseiller municipal, est délégué pour remplir les 
fonctions de conseiller municipal, en charge de l’économie, de l’emploi, de la démocratie participative et 
de la coordination des actions municipales dans le quartier « Haut Barrieux – Sainte-Catherine – Saint-
Bonnet » : 
 
Economie, emploi 

 Relations avec les entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs et leurs représentants 
(chambres consulaires, syndicats professionnels, etc.). 

 Soutien et développement de l’activité commerciale de proximité. 

 Marché de plein vent hebdomadaire. 

 Fête foraine de Pâques. 

 Parc d’activités de la Mothe. 

 Mise en place d’espaces municipaux à disposition de maraîchers et d’apiculteurs. 

 Accompagnement du développement de circuits courts (marchés et ventes directes). 

 Incitation au déploiement d’activités touristiques. 

 Aménagement d’une aire d’accueil de camping-cars sur la base de loisirs des Ozières en liaison 
avec Monsieur Jérôme LABONNE. 

 
Démocratie participative 

 Pilotage des actions de concertation et d’enquêtes publiques en liaison avec les adjoints et 
conseillers municipaux en charge des secteurs d’activités concernés. 

 Planification des réunions publiques à l’échelle communale ou à l’échelle des quartiers en liaison 
avec les adjoints et conseillers municipaux en charge des secteurs d’activités concernés ainsi 
qu’avec les conseillers municipaux chargés de la coordination des actions municipales dans un 
quartier. 

 Pilotage du budget participatif. 

 Pilotage de la concertation préalable à la transformation profonde de la place Jules-Ferry, en 
liaison avec Monsieur Jean-Michel BOURGEOT. 

 Pilotage de la concertation préalable à la création d’un espace polyvalent de plus de 500 m² à 
Yzatis en liaison avec Monsieur Jean-Michel BOURGEOT et Monsieur Régis SZALKO. 

 Mise en place d’un comité d’éthique citoyen pour accompagner la gestion du crématorium. 

 Adhésion au réseau « Maires pour la paix » et soutien des causes qu’il défend. 
 
Coordination des actions municipales dans le quartier « Haut Barrieux – Sainte-Catherine – Saint-
Bonnet » (cf. plan annexé) 

 Coordination des actions municipales dans le quartier en liaison avec les adjoints et conseillers 
municipaux en charge des secteurs d’activités concernés. 

 Organisation des réunions et visites dans le quartier. 

 Relations avec les associations et habitants du quartier, notamment pour accompagner leurs 
initiatives, animations et manifestations (comme les fêtes des voisins) en liaison avec Monsieur 
Régis SZALKO. 

 Pilotage de la concertation préalable à l’allocation d’un budget participatif au quartier. 
 
L’exercice des fonctions déléguées s’opère sous la surveillance et la responsabilité du Maire… » 


