
 

ELECTION MUNICIPALE 2020 

Le maire et les adjoints 

 

 

 

  

    Le maire : René AVINENS,      

                                                                                                                         

*  président de la communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance                                                                               

*  délégué suppléant au Syndicat Mixte du Sisteronais-Moyenne Durance pour l’énergie et réseau (éclairage 

public &  télécom)                                                                                                                       

*  délégué suppléant au Syndicat Mixte d’Adduction d’eau potable Durance/Plateau d’Albion                                                        

*  délégué aux « Risques Majeurs » 

  

 

    Le premier Adjoint : Frédéric ROBERT , adjoint délégué à l’urbanisme et aux finances                                                         

* conseiller communautaire                                                                                                                                                     

* délégué titulaire au Syndicat de transport d’élèves du carrefour Bléone-Durance                                                                       

* Vice président de la commission d’Urbanisme 

* membre de la commission des travaux 

  

 

     La deuxième Adjointe : Nicole TURCAN,  adjointe déléguée aux affaires sociales et culturelles                                                                                                                                                                                                                                      

* déléguée suppléante au Syndicat départemental d’énergie des Alpes de Haute Provence                                                            

* Vice présidente de la commission « culture & loisirs » 

*  membre de la commission Urbanisme 

*  membre de la commission des travaux 

  

 

    Le troisième Adjoint : Christian DELMAERE, adjoint délégué aux travaux et à la gestion du 

service technique                                                                                                                                                                                                                     

* délégué titulaire au Syndicat départemental d’énergie des Alpes de Haute Provence                                                                 

* délégué titulaire au Syndicat Mixte du Sisteronais-Moyenne Durance pour l’énergie et réseau (éclairage public  

&  télécom)           

* membre suppléant de l’Association des communes forestières                                                                                                

* Vice président de la commission des travaux     

* membre de la commission Urbanisme                                                                                                                                  

* délégué « Intempéries » 

* membre de la commission Urbanisme 

  

  

                                                                                                                       

  



 

Les conseillers municipaux  dans l’ordre du tableau : 

 André CHAILLAN :    

* délégué titulaire au Syndicat départemental d’énergie 04 

* délégué titulaire au Syndicat d’Adduction d’eau potable Durance/Plateau d’Albion 

* délégué du conseil municipal à la Commission de contrôle des listes électorales 

* membre de la commission des travaux 

  

Elisabeth SECHEPINE :    

* déléguée aux Ecoles  

* membre de la commission culture & loisirs 

  

Yves LATIL :    

* délégué suppléant au Syndicat départemental d’énergie des Alpes de Haute Provence                                                         

* membre titulaire de l’Association des communes forestières    

  

Mauricette DANEL    

* membre de la commission culture & loisirs   

  

Fabrice MACCARIO 

* délégué à la Défense 

* membre de la commission des travaux 

  

Serge LERDA :    

* conseiller communautaire 

* délégué titulaire au Syndicat départemental d’énergie des Alpes de Haute Provence                                                         

* membre de la commission des travaux 

* membre de la commission Urbanisme 

* représentant du conseil municipal au Comité de Programmation du GAL Durance Provence. 

  

Elisabeth ARMINGOL :    

* déléguée suppléante au Syndicat de transport d’élèves du carrefour Bléone-Durance                                                                   

* membre de la commission Urbanisme 

* membre de la commission  « culture & loisirs » 

  

Wilfried ISNARD 

* membre de la commission culture & loisirs   

  

Franck WALCZAK 

* membre de la commission culture & loisirs   

  

MARTINELLI Nicolas 

 

 

WEBER Hélène :  

* déléguée titulaire au Syndicat de transport d’élèves du carrefour Bléone-Durance  

                                                                   

  

  

  

     


