
Qui fait Quoi ?

Les délégations
• Correspondant de la Défense
Représentant : Bernard LANGLOIS
• Syndicat intercommunal 
des eaux du Vexin Normand
Frédéric CAILLIET (titulaire) 
Bernard LANGLOIS (suppléant)
• Syndicat intercommunal 
de l’électricité et du gaz de l’Eure
Frédéric CAILLIET (titulaire) 
Johnny GAWIN (suppléant)
• Syndicat intercommunal 
de l’aérodrome Étrépagny-Gisors
Frédéric CAILLIET (titulaire) 
Laurent BAUSMAYER (titulaire)
• Union régionale des collectivités 
forestières de Normandie
Référent : Matthieu BLANCKAERT
• Conseil d’administration 
du collège Louis-Anquetin
Frédéric CAILLIET (titulaire)
Catherine CHOMETTE (suppléante)
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Les commissions

Les conseillers 
communaires

Frédéric CAILLIET
Guy CLAUIN
Johnny GAWIN
Philippe FERIN

Dominique DELMARRE
Bernard LANGLOIS
Alain BLANFUNAY
Benoît LANGLER

 travaux et urbanisme

Frédéric CAILLIET
Jenny FOULON
Alexandra DUCELLIER
Adrien MONCOMBLE

Estelle VILLAND
Laurent BAUSMAYER
Corinne BRUDEY
Nathalie DARTHY

 Enseignement - Citoyenneté

Frédéric CAILLIET
Denise DUPILLE
Catherine CHOMETTE
Adrien MONCOMBLE

Alain BLANFUNAY
Isabelle COGET
Dominique DELMARRE
Sébastien FREMOR.

 fêtes et cérémonies
Frédéric CAILLIET
Johnny GAWIN
Philippe FERIN
Jenny FOULON

Matthieu BLANCKAERT
Denise DUPILLE
Jim DHOEDT
Nathalie DARTHY

 activité économiques

Frédéric CAILLIET
Béatrice LOOBUYCK
Corinne BRUDEY
Emmanuel CAVé

Johnny GAWIN
Matthieu BLANCKAERT
Jenny FOULON
Jim DHOEDT

 finances

Frédéric CAILLIET
Béatrice LOOBUYCK
Emmanuel CAVé
Johnny GAWIN

Bernard LANGLOIS
Danielle BONNETTE
Catherine CHOMETTE
Benoît LANGLER

 personnel

Le maire : Frédéric CAILLIET

Danielle BONNETTE
Emmanuel CAVé
Guy CLAUIN

Isabelle COGET
Laurence TANFIN
Nathalie DARTHY

 Délégués CCaS
Le maire : Frédéric CAILLIET

Membres titulaires
Guy CLAUIN
Emmanuel CAVé
Corinne BRUDEY
Dominique DELMARRE
Jim DHOEDT

Membres suppléants
Laurent BAUSMAYER
Bernard LANGLOIS
Matthieu BLANCKAERT
Denise DUPILLE
Benoît LANGLER

 appel d’offres

Frédéric CAILLIET
Béatrice LOOBUYCK
Laurent BAUSMAYER
Corinne BRUDEY

Alexandra DUCELLIER
Catherine CHOMETTE
Dorothée NOAILLETAS
Sébastien FREMOR

 affaires culturelles

Frédéric CAILLIET
Denise DUPILLE
Nathalie BENOIST
Matthieu BLANCKAERT

Danielle BONNETTE
Estelle VILLAND
Guy CLAUIN
Dorothée NOAILLETAS

 Environnement - Cadre de vie 
Développement durable

Frédéric CAILLIET
Danielle BONNETTE
Nathalie BENOIST
Laurence TANFIN

Dominique DELMARRE
Alexandra DUCELLIER
Jenny FOULON
Nathalie DARTHY

 affaires sociales - Habitat 
Solidarité

Membres titulaires
Frédéric CAILLIET
Béatrice LOOBUYCK
Guy CLAUIN
Denise DUPILLE
Laurent BAUSMAYER
Alexandra DUCELLIER
Jim DHOEDT

• Conseil d’école primaire Georges-Delamare
Frédéric CAILLIET (titulaire)
Corinne BRUDEY (titulaire)
• Conseil d’école maternelle
Frédéric CAILLIET (titulaire)
Jenny FOULON (titulaire)
• Conseil d’administration de l’ASS 
école de musique d’Etrépagny
3 titulaires : Frédéric CAILLIET
 Laurent BAUSMAYER
 Catherine CHOMETTE
• Conseil d’administration de la Mission locale
Danielle BONETTE (titulaire)
Adrien MONCOMBLE (suppléant)
• Sécomile
- Assemblée générale :  Frédéric CAILLIET (titulaire) 
 Denise DUPILLE (suppléante)
- Assemblée spéciale : Laurent BAUSMAYER (Représentant)
• Société coopérative de production 
d’habitation à loyer modéré de l’Eure
Frédéric CAILLIET (titulaire)



Bernard LANGLOIS 
Délégué à la Sécurité 

générale Sébastien FREMOR

Laurent BAUSMAYER 
Délégué à la Vie associative 

(sport, loisirs, culture) Benoît LANGLER

ʻ

ʼ

Pour l’assister dans sa fonction, un maire est obligatoirement entouré 
d’adjoints à qui il délègue certaines missions. Tout comme le maire, les 
adjoints sont élus par le conseil municipal qui détermine aussi leur nombre.

Les conseillers 
délégués sont 
des conseillers 
municipaux à qui 
le maire a donné  
délégation sur le 
suivi et la gestion 
de sujets 
particuliers.

Les conseillers municipaux travaillent et débattent en commissions et 
syndicats sur les différents projets présentés par le maire.
Les propositions sont soumises au conseil municipal.
Leur rôle est primordial puisqu’ils décident par leur vote de la politique 
de la commune. 
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Ayant 
pris mes 
fonctions 

de maire 
officiellement le 
25 mai, je tiens 
à vous remercier 
chaleureusement 
pour votre 
confiance 

accordée le 15 mars.

Le conseil municipal s’est réuni dans 
des circonstances particulières, salle 
Jacques-Brel, dans le respect des 
mesures barrières exigées par la 
situation sanitaire. Les commissions 
sont désormais installées et une nouvelle 
organisation se met progressivement en 
place.

Dans ce contexte, certes difficile, il est 
malgré tout nécessaire d’engager le 
programme soumis aux sterpinaciens.

Ce programme ambitieux doit bâtir une 
identité forte et fière de notre ville et 
bénéficiera de l’engagement total d’une 
équipe mobilisée et de moyens assumés 
pour servir les intérêts des sterpinaciens.

Ces derniers jugeront mon action durant 
les 6 prochaines années.

Comptez sur ma détermination et 
celle de mon équipe pleinement au 
service d’« Étrépagny, notre ville »

Frédéric Cailliet
Maire d’Etrépagny

Face à la crise sanitaire sans précédent que 
nous avons connu depuis le mois de mars, j’ai 
une pensée toute particulière pour celles et 
ceux qui ont été touchés par la COVID-19.
Je tiens à remercier Pierre Beaufils, Chris-
tine Blanckaert et Colette Gougeon qui, 
durant cette période, ont assuré leur engage-
ment auprès des sterpinaciens jusqu’au der-
nier jour de leur mandat. Un immense merci !
Merci aux services administratifs et tech-
niques de la ville, dirigés par Mme Gautier, 
qui ont œuvré à la poursuite du service public 
durant la crise. Merci aux agents pour la mise 
en place des classes et le nettoyage rigoureux 
et journalier des locaux ayant permis un retour 
progressif à l’école le 18 mai.
Merci aux sterpinaciennes et sterpinaciens 
pour leur solidarité envers leurs voisins et pour 
la confection de masques et surblouses à des-
tination de leur entourage et des organismes 
de santé : un très grand merci pour votre dé-
vouement en toute discrétion…
Merci à toutes les entreprises pour les dons de 
gel hydrolalcoolique, les visières, les plexiglas... 
Merci aux soignants et aux équipes de se-
cours d’Étrépagny durement sollicités pen-
dant cette période.
Merci aux bénévoles de la Croix-Rouge, 
de St Vincent de Paul et de toutes les 
associations caritatives pour leur implication 
auprès des plus vulnérables.
Merci aux membres du CCAS pour le suivi 
des personnes en situation de fragilité et la 
distribution de masques…
Merci à toute la communauté éducative 
pour la mise en œuvre de la continuité péda-
gogique à distance, la Ville s’étant fait le relais 
pour les photocopies et le portage des cours.
à toutes celles et ceux qui, durant cette pé-
riode de confinement, ont poursuivi leur mis-
sion et se sont engagés dans la lutte contre 
l’épidémie,  Etrépagny vous remercie...
« Étrépagny, ville solidaire, 
Étrépagny, notre ville ! »

Frédéric Cailliet

éDito
Allons de l’avant !

la nouvEllE éQuipE

Etrépagny 
vous remercie !

Les Adjoints
Les « bras droits » du maire

Les conseillers municipaux
Ils votent la politique de la ville

Les conseillers municipaux de l’opposition

Béatrice LOOBUYCK 
1re adjointe en charge des 

Affaires générales (ou 
diverses), du Budget, de 
la Salle Jacques-Brel et 

de l’état civil

Emmanuel CAVé 
2e adjoint en charge 

de la Communication, 
des Relations avec 
la population et du 

Numérique

Guy CLAUIN 
4e adjoint en charge des 
Travaux, de l’Urbanisme 

et des Infrastructures

Corinne BRUDEY 
3e adjoint en charge de 
l’Enfance et des Affaires 

scolaires

Denise DUPILLE 
5e adjoint en charge 

de l’Environnement, du 
Développement durable 

et du Cadre de vie

Adrien MONCOMBLE 
6e adjoint en charge 
de l’éducation, de 

la Jeunesse et de la 
Citoyenneté

Danielle BONNETTE 
7e adjoint en charge 
des Affaires sociales, 
de l’Habitat et de la 

Solidarité

Johnny GAWIN 
8e adjoint en charge 
du Commerce, de 

l’Artisanat et des PME

Catherine CHOMETTE Alain BLANFUNAY Dominique DELMARRE Philippe FERIN

Nathalie BENOIST Laurence TANFIN Isabelle COGET Estelle VILLAND

Matthieu BLANCKAERTAlexandra DUCELLIERJenny FOULON

Jim DHOEDTNathalie DARTHYDorothée NOAILLETAS

Les conseillers délégués
Chargés de missions  

27

C’est le nombre 
de membres du 

Conseil municipal 
composé du maire, 

de ses adjoints 
et des conseillers 

municipaux.


