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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 

PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.8 - ASSEMBLÉE 
Modification des désignations au sein de commissions thématiques 
Désignation au sein d'organismes extérieurs 

 

Suite aux demandes de M. François GERNIGON souhaitant intégrer la Commission de 
l'environnement et du cadre de vie et de M. Laurent HAMON, celle de l'éducation, des routes et des 
transports et conformément à l’article L.3121-3 du Code général des collectivités territoriales, il est 
nécessaire de procéder à la permutation de ces deux élus dans les commissions thématiques précitées. 

Ceci entraîne les modifications suivantes dans les représentations au sein des différents 
organismes et commissions : 

1/ au titre de la Commission de l'environnement et du cadre de vie : 
(remplacement de M. Laurent HAMON par M. François GERNIGON) 

- Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan départemental de prévention 
et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (plan 
BTP), 

- Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Anjou Énergies renouvelables -
Conseil d’administration. 

2/ au titre de la Commission de l'éducation, des routes et des transports : 
(remplacement de M. François GERNIGON par M. Laurent HAMON) 

- Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN). 

 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• procéder à la permutation de M. François GERNIGON et M. Laurent HAMON, 
respectivement au sein de la Commission de l'environnement et du cadre de vie et de 
la Commission de l'éducation des routes et des transports ; 

• procéder aux modifications suivantes, dans les représentations de M. François 
GERNIGON et M. Laurent HAMON (délibération n° 2015.CD2-018 du 
20 avril 2015), pour les organismes et commissions ci-après : 

1/ au titre de la Commission de l'environnement et du cadre de vie : 
(remplacement de M. Laurent HAMON par M. François GERNIGON) 

- Commission consultative d’élaboration et de suivi du plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des 
travaux publics (plan BTP) ; 
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- Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Anjou Énergies 
renouvelables - Conseil d’administration ; 
 

2/ au titre de la Commission de l'éducation, des routes et des transports : 
(remplacement de M. François GERNIGON par M. Laurent HAMON) 

- Conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN). 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


