Les commissions thématiques de Grand Poitiers
Pour préparer chaque Conseil communautaire et pour travailler sur les projets de Grand Poitiers, les élus se
réunissent au cours de commissions de travail, appelées commissions communautaires. L'organisation et le
périmètre des commissions communautaires sont votés par l’assemblée délibérante.

Noms de la commission

Objet de la commission

Titulaire

Commission générale et des finances

Chargée d’examiner tous les sujets liés aux finances,
personnels et d’administration générale, crématorium,
service d’incendie et de secours (SDIS), informatique, parc
de véhicules, communication, ERP

Martin Vincent

Commission attractivité

compétente pour les ZAE, les actions de développement
économique, le commerce, la promotion du tourisme,
l’enseignement supérieur et la recherche, l’emploi,
l’insertion, le développement numérique du territoire.

Martin Vincent

Lavaux Danielle

compétente pour les transports sur l’ensemble du territoire
(urbains et non urbains), le plan de déplacement urbain, les
parcs et aires de stationnement, les concessions de
distribution d’électricité et de gaz et les bornes de recharge
des véhicules électriques

Eddy Picaud

Odile Rochard

Commission voirie

compétente pour l’ensemble de la voirie communautaire
ainsi que pour la signalisation et l’éclairage public.

Vincent Pohin

Jacky Surreau

Commission eau et assainissement et
défense extérieure contre l’incendie

(DECI et pluvial).

Patrice Demuth

Jacky Surreau

Commission transition énergétique,
qualité environnementale

compétente pour la contribution à la transition énergétique,
les réseaux de chaleur et de froid urbains, la collecte et le
traitement des déchets ménagers et assimilés, la lutte
contre la pollution de l’air, la lutte contre les nuisances
sonores, le soutien aux actions de maîtrise de demande

Lucie Minot

Philippe Plat

Commission mobilité transport

Suppléant

d’énergie puis en 2018 la Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations (GEMAPI), la fourrière pour
animaux errants, l’agenda 21 et le développement durable,
ainsi que pour les bâtiments communautaires.
Commission culture, animation et
mise en valeur du patrimoine

compétente pour les équipements culturels
communautaires et les actions culturelles ainsi que pour les
actions de sauvegarde, mise en valeur et d’animation du
patrimoine historique.

Lucie Minot

Amelie Lacombe

Commission sport

compétente pour les équipements sportifs d’intérêt
communautaire ainsi que pour les actions de
développement et de soutien du sport.

Benedicte Bourdereau

Julie Beaupoux

Commission aménagement de
l’espace communautaire

équilibre social de l’habitat compétente pour le SCOT, les
PLU, réserves foncières, les opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire, l’équilibre social de l’habitat, PLH,
politique du logement, OPAH.

Développement des territoires,
solidarités, proximité

Julie Beaupoux

