
Délégation de fonctions des Adjoints au Maire 

Maire et Adjoints, 
membres du  

bureau municipal 

Délégations 
COMMUNALES 

Membres des 
commissions 

COMMUNALES 

Membres titulaires  
des commissions à 

L’AGGLOMERATION AGENAISE 

Délégués au 
Syndicat Mixte de 

Voirie d’Agen-
Centre (SMVAC) 

Délégués au Secteur 
Intercommunal 

d’Energie 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal de SERMET 
Maire 

 Président de droit de toutes les commissions communales, 

 Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

 Membre de l’EPFL Agen Garonne (Etablissement Public Foncier 

Local). 

 Vice-président en charge des transports, 

 Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT), 

 Economie et emploi, 

 Syndicat mixte du Pays de l’Agenais. 

 

 Membre titulaire, 

 Assesseur membre 

du bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Chrystine 

LAVERGNE de CERVAL 
1ère Adjointe 

Vice-présidente de la commission :  
Vie scolaire – Action sociale – Inter 
générations 
 Vice-présidente du CCAS, 
 Petite enfance, 
 Attribution des logements sociaux, 
 Cohésion sociale, 
 Relation avec les associations : AMADEA, 

« Boute en train », ADMR, Parents 
d’élèves, Crèche La Farandole, 

 Commissaire de la Commission 
Communale des Impôts Directs (CCID). 

 
 Cohésion sociale et politique de la ville, 

 Habitat et logement social. 
  

 

 

 

 

 

 

Claude DULIN 
2ème Adjoint 

 

Vice-président de la commission : Jeunesse 
et Sports,  
Prévention délinquance. 
 Suivi et accompagnement des associations 

sportives, 
 Lien avec la FNACA, 
 Lien avec l’association ACACIA, 
 Relation avec les entreprises, 
 Prévention de la délinquance : CISPD 
 Transports urbains et scolaires, 
 Travaux liés à la construction, rénovation 

et entretien des bâtiments sportifs, 
 Commissaire de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID). 

 Membre titulaire 
de la commission : 
« Appel d’offres », 

 Voirie – Réseaux. 

 Environnement, collecte et traitement des 

déchets, cadre de vie et développement 

durable, 

 Travaux sur bâtiments et patrimoine 

immobilier, 

 Transports urbains et scolaires, 

 
 Conseiller Communautaire suppléant, 
 
 Commissaire de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID).  
 

 Membre du 
BUREAU, 

 Membre titulaire. 
 



 

 

 

 

 

 

Annie THEPAUT 
3ème Adjointe 

Vice-présidente de la commission : 
Budget / Finances 
 Développement économique, 
 Règlement de publicité, 
 Commissaire de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID), 
 Membre du Conseil d’administration du 

CCAS. 

  Finances et mutualisation.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis VIALA 
4ème Adjoint 

 

Vice-président de la commission : 
Environnement/Voirie/Réseaux 
 Entretien et maintenance des bâtiments 

communaux, 
 Eclairage public, 
 Signalétique, 
 Eau et assainissement, 
 Protection contre les crues, 
 Espaces verts, 
 Chemins de randonnées, 
 Commissaire de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID). 

 Jeunesse et sports, 
 Membre titulaire 

de la commission : 
« Appel d’offres », 
 

 Voirie et éclairage public, 

 Eau, assainissement, eaux pluviales et 

protection contre les crues. 

 Vice-président.  Membre titulaire. 

 

 

 

 

 

 

Alexandra GERARD 
5ème Adjointe 

Vice-présidente de la commission : 
Culture/Animation/communication 
 Relations avec les associations culturelles 

et d’animation, 
 Tourisme, 
 Communication municipale, 
 Commissaire de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID). 

 Vie scolaire – 
Actions sociales 
Inter générations. 

 Agglomération numérique, petite enfance, 

 Tourisme et ruralité. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel BAUVY 
6ème Adjoint 

 

Vice-président de la commission : 
Urbanisme/Aménagement/Prévention des 
risques 
 Urbanisme : Autorisation droit du sol, Plan 

Local d’Urbanisme, Plans de Prévention 
des Risques (PPR). 

 Habitat, 
 Agriculture, 
 Plan de secours communal, 
 Commissaire de la Commission 

Communale des Impôts Directs (CCID), 
 Correspondant DEFENSE. 

 Budget/Finances 

 Infrastructures, schéma de cohérence 

territoriale, enseignement supérieur et 

recherche, 

 Urbanisme, aménagement de l’espace et 

administration du droit des sols. 

  



 


