
Jacqueline BancaRel, 2 éme adJoint

En charge de l’Urbanisme, suivi de 
l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, suivi de l’élaboration 
de l’Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine

michel lePaGe

Jean-luc GRéGoiRe, 1eR adJoint

En charge du suivi des affaires 
financières, suivi de l’entretien et de 
la maintenance des bâtiments 
communaux, des équipements 
communaux, de la voirie 
communale, du cimetière

dominique maYeuR, 3 éme adJoint

En charge des projets et suivi des 
travaux de voirie, des réalisations 
des nouvelles constructions 
municipales, de la conception et 
l’élaboration des marchés de travaux

FRançoise mas, 4 éme adJoint

En charge du Subventionnement des 
travaux, gestion des projets et 
manifestations à caractère social

Vincent mÉVel, maiRe

Le conseil municipal de Larchant 2014 - 2020

touRisme

claude maumené

ecole - Pst du siis du Plateau

Ghislain lacouR-FaRGeot

Jeunesse et sPoRts

FaBRice da silVa

communication

anne-maRie FostYKo

enViRonnement

dominique audeBeRt

loisiRs - animation

animaux

maRie-FRançoise saRtoux

Famille - aînés

Jean-michel BesnaRd

lauRence manesse-césaRini

auRélie Willcox-hoRVath

3ème  Vice-Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Nemours en charge  des finances,
Président de droit de toutes les 
commissions municipales
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smeP nemouRs Gâtinais (sYndicat mixte d’études 
et de PRoGRammation)
2 titulaires : J. Bancarel, F. Mas
2 suppléants : L. Manesse-Césarini, A-M. Fostyko

sieom (sYndicat inteRcommunal d’enlèVement 
des oRduRes ménaGèRes)
2 titulaires : J-L. Grégoire, J. Bancarel
2 suppléants : C. Maumené, M-F. Sartoux

sYndicat de collèGes du PaYs de nemouRs

2 titulaires : J-M. Besnard, L. Manesse-Césarini
2 suppléants : A-M. Fostyko, M-F. Sartoux

siis du Plateau (sYndicat inteRcommunal 
d’intéRêt scolaiRe du Plateau)
2 titulaires : J-M. Besnard, L. Manesse-Césarini
2 suppléants : J. Bancarel, A-M. Fostyko 

sdesm (sYndicat déPaRtemental des eneRGies

de seine-et-maRne)
2 titulaires : J-L. Grégoire, J-M. Besnard
1 suppléant : F. Da Silva

sYndicat inteRcommunal du collèGe de 
la chaPelle la Reine

2 titulaires : M. Lepage, G. Lacour-Fargeot
1 suppléant : J-M. Besnard

PnRGF (PaRc natuRel RéGional du 
Gatinais FRançais)
4 titulaires : M. Lepage, F. Mas, J-M. Besnard, 
L. Manesse-Césarini
4 suppléants : D. Mayeur, C. Maumené, 
A-M. Fostyko, A. Willcox-Horvath

aGedi (sYndicat inteRcommunal aGence de 
Gestion et de déVeloPPement inFoRmatique)
1 titulaire : J-M. Besnard

cnas (comité national d’action sociale)
1 titulaire : F. Mas
1 suppléant : M-F. Sartoux

Le personnel communal

technique

esPaces VeRts

stéPhane Jamoteau Joël ledoux

déPôt municiPal (déchets vers uniquement)
Du lundi au vendredi de 11h45 à 12h 
Samedi de 10h à 12h

GaRdeRie
PéRiscolaiRe

chRsitine dedouRs sYlVie dRiaRd
Rue des Fossés Bretonnière, 77760 Larchant
Tél. : 06 79 15 10 22 

RePRésentations dans les sYndicats 
inteRcommunaux sous la comPétence de 

la communauté de communes
 et autRes oRGanismes de ReGRouPements

secRétaRiat

de maiRie

ValéRie delamotte PatRicia ottoZ
2 place Pasteur, 77760 Larchant
Tél. : 01 64 28 16 17  -  Fax. : 01 64 28 57 47
www.larchant.fr – mairie.larchant@wanadoo.fr
Ouverture du lundi au samedi de 10h30 à 12h

aGence PostaleentRetien des locaux

Zina santos catanho
                                  2 place Pasteur, 77760 Larchant
                                  Tél. : 01 64 28 97 40
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 
ainsi qu’un mercredi par mois de 9h à 12h 

Photo nicole coRnec


