
Philippe MEYZONET
Maire

Chargé de l'économie, des finances, du budget, de la gestion du 
personnel, de l'état civil, des marchés publics, de la gestion des biens 
immobiliers et mobiliers de la Commune, de l'ordre et de la sécurité 
publique de la commune.

* Président de toutes les commissions

* Délégué à la communauté de communes 

* Délégué aux associations

Sandrine RABASTE
Adjointe au Maire (2ème adjointe)

Chargée de l'administratif, des affaires sociales, des affaires scolaires, 
de la culture, du tourisme et de la communication.

* Vice-présidente de la commission culturelle, tourisme et  communication

* Vice-présidente du C.C.A.S.

* Déléguée à la Communauté de communes

* Délégation de signature aux finances

Jean GRANGHON
Adjoint au Maire (1er adjoint)

Chargé de la voirie, des réseaux, de l'agriculture, de la forêt et de 
l'environnement.

* Vice-président de la commission voirie, réseaux, agriculture, forêt  
et environnement

* Délégué à la Communauté de communes

Jean ARNAUD
Adjoint au Maire (3ème adjoint)

Chargé de l'urbanisme, des bâtiments communaux, du logement 
et des aménagements de bourgs.

* Vice-président de la commission urbanisme, bâtiments 
communaux, petit patrimoine, logements et habitat

* Délégué au Syndicat des eaux Ance-Arzon

* Délégation de signature aux dossiers d'urbanisme

Le maire et les adjointsLe maire et les adjoints



LES COMMISSIONS DIVERSES
COMMISSIONS OBLIGATOIRES

* CCAS : 

Membre de droit : Philippe MEYZONET
Membres Conseil Municipal : S. RABASTE, L. TANGHE, 
N. EYRAUD, S. DARLE,  E. BOISSON,  C. MATHIEU

* COMMISSION APPEL D'OFFRES :

Membre de Droit : Philippe MEYZONET
Membres Titulaires : J. GRANGHON, J. ARNAUD, 
P. CHAPELLE
Membres Suppléants : A. CHAPPAT, D. FOURNERIE, 
C. MARTIN

* COMMISSION DES IMPOTS :

Non connue à ce jour

COMMISSIONS DE TRAVAIL INTERNES

* COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET : 

P. MEYZONET, J. GRANGHON, S. RABASTE, 
J. ARNAUD

* COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX, AGRICULTURE, 
FORET ET ENVIRONNEMENT : 

P. MEYZONET, J. GRANGHON, S. DARLE, 
D. FOURNERIE, P. CHAPELLE, J. ARNAUD

* COMMISSION  CULTURE, TOURISME, 
COMMUNICATION : 

P. MEYZONET, S. RABASTE, L. TANGHE, N. EYRAUD, 
J. GRANGHON, V. PIERRET, G. PERRU

* COMMISSION URBANISME, BÂTIMENTS 
COMMUNAUX, PETIT PATRIMOINE, LOGEMENT, 
HABITAT, CADRE DE VIE : 

P. MEYZONET, J. ARNAUD, S. DARLE, C. MARTIN, 
L. TANGHE, J. GRANGHON

 LES DÉLÉGATIONS
DÉLÉGUÉS ORGANISMES OU ASSOCIATIONS 
EXTERNES     :

* COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 
P. MEYZONET, J. GRANGHON, S. RABASTE

*SICTOM : 
P. CHAPELLE, S. RABASTE

* SYNDICAT DES EAUX ANCE-ARZON : 
J. ARNAUD,  S. DARLE

* SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ÉLECTRIFICATION :
A. CHAPPAT, N. EYRAUD

* SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI : L. TANGHE

* PARC NATUREL RÉGIONAL DU LIVRADOIS FOREZ : 
C. MARTIN

* CINÉ PARC : A. CHAPPAT, M. BUSSAC
suppléants : A. MATHIEU, A. BUSSAC

* SYNDICAT PARAGRÊLE : 
D. FOURNERIE

* DÉLÉGUÉ DÉFENSE NATIONALE : C. MARTIN

DÉLÉGUÉS ORGANISMES OU ASSOCIATIONS 
INTERNES     :

* ÉCOLE PRIMAIRE : P. MEYZONET, S. RABASTE, 
C.MARTIN

* ASSOCIATIONS COMMUNALES : P. MEYZONET

CONSEILLERS  RÉFÉRENTS POUR LES VILLAGES 
NON REPRÉSENTÉS     :

Sassac  P. CHAPELLE

Serre  L. TANGHE

Le Bouchage  J. ARNAUD

Le Favet  P. MEYZONET

Sembadel-Gare  S. RABASTE

La Soucheyre  A. CHAPPAT

Chers administrés,

Nous souhaitons par ce bulletin vous donner la composition de notre nouvelle équipe municipale qui vous représentera
durant ces six années prochaines.

Permettez-nous au préalable de revenir sur cette élection du 23 mars dernier et notamment le taux de participation qui
s’élève à 75% avec une seule liste de candidats. Ce résultat montre avant tout l’intérêt porté par les électeurs, sur leur
commune et leurs élus. Dans cette élection, nous constatons, par les pourcentages obtenus allant de 70 à 90%, la 
confiance sans faille que vous nous avez témoignée et nous tenons donc à remercier chaque électrice et chaque
électeur pour sa mobilisation et son soutien accordés à l’ensemble de nos candidats. Notre premier engagement sera
d’être à votre écoute et de satisfaire au mieux vos besoins et vos attentes selon nos possibilités.

Vous avez pu découvrir notre programme de campagne, il s’avère toutefois que sa réalisation aboutira en fonction des
finances de la commune car nous avons pour engagement principal de maîtriser la fiscalité ou le recours à l’emprunt. Il
est plus sage d’étaler les investissements ou de réduire les dépenses si les recettes diminuent. 

Comme vous avez pu le constater, sont parmi nous deux nouvelles conseillères permettant notamment d’avoir une 
meilleure représentation géographique des élus. Par ailleurs l’expérience des uns associée aux compétences des 
autres laisse présager une belle réussite de notre action au sein de cette équipe jeune et dynamique et nous ferons 
le maximum pour assurer le développement de notre commune.

Vous trouverez sur les pages annexes, les domaines d’intervention du Maire et de chaque Adjoint, ainsi que les 
différentes délégations et commissions que nous avons désignées pour mener à bien les différents travaux de notre
mandature. Nous avons voulu nommer des référents pour les villages ou secteurs n’ayant pas de conseiller, et ce afin 
de  n’oublier  personne  dans  notre  action.  Nous  avons  souhaité  également  ouvrir  plusieurs  commissions  à  des
personnes  extérieures  au  conseil,  notamment  le  centre  communal  d’action  sociale  (CCAS),  la  commission
communication, la commission communale des impôts dont sa composition sera actée par la direction générale des
finances publiques suite 
à notre proposition de 24 noms.

Notre  équipe  est  donc  prête  à  répondre à  toutes  vos  attentes et  mener  à  bien  vos  projets  conformément  à  nos
engagements auxquels vous avez adhérés lors de cette élection. Pour ma part, je souhaite rester le maire de proximité
que vous connaissez. Ce quatrième mandat, sera la continuité de mes engagements et de ma fidélité à mon pays,  à
toutes et à tous, Félinois de souche et nouveaux arrivés en faisant preuve de beaucoup d’humilité, de discrétion, sans
orgueil ni  intérêt personnel, mais avec détermination pour l’avenir de cette commune que j’aime un peu plus chaque
jour qui passe. 

La fonction de Maire est une fonction difficile qui demande une présence et
un investissement considérables, une réponse à des situations délicates,
une  prise  de  décisions  importantes  très  souvent.  Pour  faire  face  à
l’ensemble de mes missions, j’applique une seule règle : l’intérêt général et
collectif. C’est ma devise quotidienne.

Au nom de l’équipe et en mon nom personnel, je souhaite vous réitérer mes
plus vifs remerciements pour votre confiance et  votre soutien  que vous
nous avez accordés tout en sachant que notre action sera entière afin de ne
pas vous décevoir. Je vous prie de croire, Chers Administrés, à l’assurance
de mes cordiales salutations et les plus dévouées.

 
L’Équipe Municipale                     Philippe MEYZONET, Maire   
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