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Les conseils municipaux sont ouverts au public.
Les séances sont annoncées sur le panneau lumineux de la ville et/ou dans la presse locale.

Comptes rendus
Les comptes-rendus complets sont affichés sur la
façade de la mairie
Une rubrique du magazine municipal «Le Trait d’Union»
présente un résumé succint des points essentiels.

Salle du Conseil Municipal
Le conseil municipal se réunit, au moins une fois, par
trimestre.
Les séances se déroulent au batîment associatif
situé Espace du Bicentenaire.
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Hôtel de Ville
Place de la République
66570 SAINT-NAZAIRE
04 . 68 . 73 . 62 . 62
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr

Rencontrer l’équipe
municipale
Le Maire reçoit sur rendez-vous
le mercredi après-midi à l’hôtel de ville.
Les adjoints reçoivent sur rendez-vous.
ww

w. s a i

nt-nazaire - en-rouss

illon

.fr

Les conseillers municipaux reçoivent sur rendez-vous.

Les élus 2020 - 2026

Conseil Municipal

Les Conseils
Municipaux

Le Maire et les Adjoints
Le Maire
Jean-Claude TORRENS

Le Conseil Municipal
Les Conseillers Municipaux délégués

Les Conseillers Municipaux

Jean-Louis FOUR
Conseiller municipal en charge de la sécurité.

Max FORT

Maire

Conseiller communautaire

Les Adjoints
Marcel COSTE
Premier-adjoint en charge des services de proximité,
de la vie associative et de la vie économique.

Marie-Anne MULLER
Conseillère municipale en charge de la communication
et des affaires militaires.

Chloé VICENS

Jean-Pierre LEROY
Conseiller municipal en charge du personnel.

Vincent POCH

Maguy GAGO

Adjointe au Maire en charge des festivités et du
protocole.

Emmanuelle SANAC
Conseillère municipale en charge des actions culturelles.

Christine GUIRAUD

Auguste BOTTIN
du domaine public et privé de la commune.

Dominique CAYROL
Adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, de la
restauration scolaire, du périscolaire, de l’extrascolaire

Rodolphe LAFFONT

Conseiller municipal en charge de la gestion des
salles municipales et du développement durable.

Les Conseillers Municipaux

et du point-jeune.

Jean-François FABRE
Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, du logement, de la propreté urbaine et des transports

Olivier CAMREDON

Fabienne BUTEZ
Laurence SANTANDER

urbains.

Charles SCHERLE
Martine BASSAGANAS

Adjointe au Maire en charge des affaires sociales, de
la petite enfance, des personnes âgées et du

Arnaud FERREOL

centre communal d’action sociale.

Ann DENIS
Florence BELLAIS
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Adjoint au Maire en charge de la voirie, des travaux,
de la gestion des bâtiments publics et de la gestion

