
 
 

 
Les commissions permanentes 

 
 

Le Bureau du 7 décembre a procédé à la désignation, à l’unanimité, des coprésidents des 18 
commissions permanentes de l’AMF qui, lorsqu’ils sont membres du Bureau, sont de droit 
vice-présidents de l’Association.  
 
Pilotées par deux co-présidents, ces commissions permanentes analysent les projets de textes 
et conduisent des réflexions permettant d’arrêter les positions à soumettre au Bureau.  

 

Affaires sociales 
Luc Carvounas, maire d’Alfortville (94)  

Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne (42), président de Saint-Etienne Métropole 

 

Environnement et développement durable 
Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés (45)  

Christian Métairie, maire d’Arcueil (94) 

 

Finances et fiscalité locales 
Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire (35) 

Antoine Homé, maire de Wittenheim (68), vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération 

 

Aménagement, urbanisme, habitat, logement 
Constance de Pélichy, maire de La Ferté-Saint-Aubin (41), vice-président de la communauté 

de communes des Portes de Sologne 

Sylvain Robert, maire de Lens (62), président de la communauté d’agglomération de Lens 

Liévin 

 

Politique de la Ville et cohésion sociale 
Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes (78) 

Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin (69) 

 

Transports, mobilité, voirie 
Frédéric Cuillerier, maire de Saint-Ay (45) 

Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux (38), vice-président de Grenoble-Alpes 

Métropole 

 

Développement économique, tourisme, commerce 
Alain Chrétien, maire de Vesoul, président de la communauté d'agglomération de Vesoul (70) 

Pierre-Alain Roiron, maire de Langeais (37) 

 

Numérique 
Patrick Molinoz, maire de Venarey-lès-Laumes (21), président de la communauté de 

communes du Pays d’Alésia et de la Seine 

Michel Sauvade, maire de Marsac-en-Livradois (63) 

 

 

 



 

Territoires ruraux 
Cécile Gallien, maire de Vorey (43), 

Karine Gloanec-Maurin, présidente de la communauté de communes des Collines du 

Perche (41) 

 

Education 
Delphine Labails, maire de Périgueux (24) 

Frédéric Leturque, maire d’Arras (62), président de la communauté urbaine d’Arras 

 

Culture et patrimoine 
Florence Portelli, maire de Taverny (95)  

Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors (46), président de la communauté 

d’agglomération du Grand Cahors 

 

Europe 
Thibaut Guignard, maire de Plœuc-L’Hermitage (22) 

Christophe Rouillon, maire de Coulaines (72), vice-président de Le Mans Métropole 

 

Fonction publique territoriale et ressources humaines 
Jean-Pierre Bosino, maire de Montataire (60) 

Murielle Fabre, maire de Lamperstheim, vice-présidente de l’Eurométropole de 

Strasbourg (67) 

 

Intercommunalité 
Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi (81), présidente de la communauté 

d’agglomération d’Albigeois 

André Laignel, maire d’Issoudun (36), président de la communauté de communes du Pays 

d’Issoudun 

 

Santé 
Véronique Besse, Les Herbiers (85), présidente de la communauté de communes du Pays 

des Herbiers 

Frédéric Chéreau, maire de Douai (59) 

 

Prévention de la délinquance et Sécurité 
Jean-Paul Jeandon, maire de Cergy (95), président de la communauté d’agglomération de 

Cergy-Pontoise 

Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël (83), président d’Estérel Côte d’Azur 

Agglomération 

 

Comité législatif 
Guy Geoffroy, maire de Combs-la-Ville (77) 

Co-présidence à désigner 

 

Jeux olympiques et paralympiques 2024  
Karl Olive, maire de Poissy (78) 

Co-présidence à désigner 

 


