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votre nouveau conseil municipal

Dimanche 23 mars 2014, les Saint-Cyriennes et les Saint-Cyriens ont élu, dès le premier tour, les membres du Conseil municipal 
pour un nouveau mandat.
Les trente-trois hommes et femmes qui composent désormais ce Conseil savent combien c’est un honneur de vous représenter 
mais ils mesurent tout autant l’ampleur de la tâche qui les attend pour les six années qui viennent. Ils vous remercient très 
sincèrement de la confiance que vous leur avez témoignée. Ils sauront s’en montrer dignes. 
C’est pourquoi, avec mon ami Jean-Yves Couteau, nous ne doutons pas un seul instant que chacune et chacun d’entre eux, 
membre de la majorité comme membre de l’opposition, aura à cœur de toujours mettre au centre de sa réflexion et de ses 
actions, l’intérêt général et le bien-être des Saint-Cyriens.
Vous êtes plus de 75% à m’avoir accordé votre confiance pour continuer de faire de Saint-Cyr la ville où l’on est bien chez soi. Ils 
me confortent dans l’idée que je me fais de ce nouveau mandat. Si vous avez choisi de vivre à Saint-Cyr-sur-Loire, pour vous, 
votre famille et vos enfants, c’est bien pour cette qualité de vie, ce dynamisme économique, cette attention toute particulière 
aux autres, cette vitalité culturelle et sportive, que nous portons dans notre cœur et qui donneront un vrai sens à nos choix pour 
ces six prochaines années.
Notre mandat qui commence doit poursuivre cette ambition, afin que toutes les énergies soient conjuguées dans un esprit 
d’ouverture où se vit quotidiennement tout l’Esprit de Saint-Cyr. Le temps de la campagne électorale est terminé, voici venu le 
temps de l’action au service de tous, voici les visages des hommes et des femmes qui vont agir pour vous !

Philippe BRIAND
Député d'Indre-et-Loire

Questeur de l'Assemblée Nationale
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire

Président de Tour(s)plus

Le Conseil Municipal se réunit en moyenne une fois par mois. Les séances sont publiques et se déroulent à l'hôtel de ville, salle 
Maurice Genevoix. 

Les comptes rendus synthétiques sont affichés ns un délai de huit jours après la séance dans les panneaux situés à côté de 
l'entrée du bâtiment administratif de l'hôtel de ville et sont consultables sur le site internet de la ville. 

Retrouvez également sur le site internet www.saint-cyr-sur-loire.com le calendrier des séances, les ordres du jour, les procès 
verbaux des séances.

Constituées lors de la séance d'installation du Conseil municipal le 30 mars 2014, elles sont au nombre de quatre et toutes 
présidées par le Maire, Philippe Briand. Chacune est composée de 12 membres dont un ou plusieurs vice-présidents.
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Fabrice BOIGARD
Premier Adjoint

Ressources Humaines
Systèmes d’Information 

Sécurité publique

Correspondant Défense

Valérie JABOT
Deuxième Adjointe

Solidarité entre les Générations
Personnes âgées et handicapées

Vice-Présidente du CCAS 

Michel GILLOT
Troisième Adjoint

Urbanisme et Projets urbains
Aménagement urbain

Commerce

Gilbert HÉLÈNE
Quatrième Adjoint 

Affaires générales  
Finances

Françoise BAILLEREAU
Cinquième Adjointe 

Enseignement 
Vie éducative

Véronique GUIRAUD
Sixième Adjointe 

Petite Enfance
Loisirs et Vacances

Francine LEMARIÉ
Septième Adjointe 

Intercommunalité 
Relations publiques et internationales 

Associations patrimoniales  
et du monde combattant

Conseillère communautaire Tour(s)plus

Jean-Jacques  
MARTINEAU
Huitième Adjoint  

Vie associative
Sports

Christian VRAIN
Neuvième Adjoint  

Environnement
Moyens techniques 

Embellissement de la ville

François MILLIAT
Conseiller municipal délégué

Vie culturelle

LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ 
VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FÉVRIER 2016

LES ADJOINTS ET LE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ

À la suite du décès de Jean-Yves 
Couteau, survenu le 9 février 
2016, le Conseil municipal a été 
réorganisé comme le veut la loi. 
Sur proposition de Philippe Briand, 

Député-Maire, le Conseil municipal a 
voté de nouvelles dispositions pour 
l’assemblée communale : les Adjoints 
sont tous montés d’un cran selon 
l’ordre du tableau, un Conseiller 

municipal délégué à la Vie culturelle 
a été désigné, les délégations ont 
été redistribuées et une nouvelle 
conseillère municipale a été appelée 
à siéger.



Annie TOULET
Conseillère municipale
Membre de la commission

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Régine HINET
Conseillère municipale

Membre des commissions

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Enseignement - Jeunesse - Sport

Olivier CORADAZZO
Conseiller municipal

Membre de la commission

Enseignement - Jeunesse - Sport

Nathalie RICHARD
Conseillère municipale

Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Enseignement - Jeunesse - Sport

Marie-Cécile  
GALOYER-NAVEAU

Conseillère municipale
Membre de la commission

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Véronique RENODON
Conseillère municipale

Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Enseignement - Jeunesse - Sports

Christian QUEGUINEUR
Conseiller municipal

Membre des commissions

Enseignement - Jeunesse - Sport

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville - Environnement 

Moyens techniques - Commerce

Karine BENOIST
Conseillère municipale

Membre des commissions

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Joachim LEBIED
Conseiller municipal

Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Enseignement - Jeunesse - Sport

Ninon PÉCHINOT
Conseillère municipale
Membre de la commission

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Christine BARBIER
Conseillère municipale
Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Clément FORTIER
Conseiller municipal

Membre de la commission

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Alain FIEVEZ
Conseiller municipal

Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique - Affaires générales 

Intercommunalité

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville - Environnement 

Moyens techniques - Commerce

Marie-Hélène PUIFFE
Conseillère municipale

Membre des commissions

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Enseignement - Jeunesse - Sport

Patrice DESHAIES
Conseiller municipal

Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Ingrid de CORBIER
Conseillère municipale
Membre des commissions

Enseignement - Jeunesse - Sport 

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville - Environnement 

Moyens techniques - Commerce

Bernard RICHER
Conseiller municipal

Membre de la commission

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Claude ROBERT
Conseillère municipale
Membre de la commission

Animation - Vie sociale et associative
Communication

Colette PRANAL
Conseillère municipale
Membre des commissions

Finances - Ressources humaines
Sécurité publique

Affaires générales - Intercommunalité

Enseignement - Jeunesse - Sport

Joëlle RIETH
Conseillère municipale
Membre de la commission

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Patrice VALLÉE
Conseiller municipal

Membre de la commission

Urbanisme - Aménagement urbain
Embellissement de la ville

Environnement - Moyens techniques
Commerce

Gérard PLAISE
Conseiller municipal

Membre de la commission

Animation - Vie sociale et associative
Communication

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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