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Elus délégués aux commissions perrnanentes
de l'Agglomération d'AGEN

PROJET avant désignation lors du conseil municipal du l5 féwier 2022

COMMISSIONS PERMANENTES AGGLO ELU TITUL,AIRE ELU SUPPLEANT ADRESSES MAIL

Aménagement du territoire (infrastructures et SCoT) Pierre DELOUVRIÉ pierre.d elo uvrie @agqlo-agen.fr

et enseignement supérieur et recherche Aurélie GARCIA a u reliqwegm u lier@ya hro"fr

Cohésion Sociale, politique de la ville et gens du
voyage

Béatrice BETGE

BREZETZ
beatrice-betge @ara nge. ii

Magalie DARNIS/BLANC E a qètie.qqrùsfQ liff gÈ. f r

Economie, emploi et transition numérique
Fatima HOUDAIBI ie lim a.tq tj aj bl@ ora nce.fi

Patrick SMITH aai{i c(,§ n i! i1@, n e uf , lr

Transition écologique, collecte, valorisation des Patrick SMITH catilck,5mitli@ n3u f.fr

déchets et économie circulaire François RIGAUD lc, rigeu d @-d u üiÊ !.r-il h. fr

Logements, habitat, ruralité et centres-bourgs

Béatrice BETGE

BREZETZ
ieêtrice:betse @ orê oÊe.fr

Nadine CEOTTO n a ditæ.t: É-olta]Q oralce-ft

Transports et mobilités Eric FELETTI {clclc!!-rggi:ia.tr.qsm
Eric SPERANDIO tpera ndio1901eric@oranee.fr

Voirie, pistes cyclables et éclairage public
Eric FELETTI eric,feletti@emai l.com

François RIGAUD i+. rieaqci@{iu frreullh, fi

Eau, assainissement et GEMAPI
Marlène SOLDANO mê rle n esold a n o47 @ sma i l.co m

Nadine CEOTTO n a d i rr e.ceotto @ o i:a nge.f r

Finances

Philippe MAURIN ;h i I m a uril47 fôg m a1 i.ço rn

Sandrine
GRANDVUILLEMIN

rserandvuillemin @email,com

Urbanisme
Eric SPERANDIO ;pe r:a n d io 190 1e ri c @ o ra nse.fr

François RIGAUD e. rrgau çl@d qbreuilh.fr

Politique de santé et accessibilité
Nadine CEOTTO ta d i n"e-ceaE s-@glêrc e. t

Fatima HOUDAIBI iatima.houdaibi@oranee,fr

Tourisme (stratégie d'investissement)
Nadine CEOTTO I A din ê. ee o_tio @ o ra nee, f !:

Marlène SOLDANO m arlen esold a o 047,@e!É !l.co,m

Commission locale des charges transférées
Pierre DELOUVRIÉ pierre.d e[ou vrie @ aÊqlo-agen.fr

Philippe MAURIN philmaurin47@smail.com

Ru ralité
Patrick SMITH pêtriÇk,smith@neuf,ff

Aurélie GARCIA au rel iewesm uller@vahoo.fr

EPFL (établissement Public Foncier Local)
Pierre DELOUVRIE pierre.d elouvrie (ôagglo-aee n.f r

Philippe MAURII! rhilmaurin4T@gmail.com


