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Le comité économique, social et environnemental local (CESEL)
Le nouveau CESEL a été formé. Il est saisi ou s'autosaisit des problématiques économiques, sociales et
environnementales. C'est un organe consultatif et un espace de concertation.
Son rôle
Le CESEL favorise une approche à moyen et long termes des problématiques économiques, sociales et
environnementales à partir de saisine du maire ou d’auto saisine. C'est un organe consultatif et un espace de
concertation.
Son fonctionnement
Le CESEL est composé de cinquante volontaires titulaires et suppléants, résidant à Saint-Sébastien-sur-Loire ou y
assumant une activité professionnelle ou une responsabilité associative. Les membres sont répartis en trois collèges :
Ville et aménagement du territoire
Économie, formation et professions libérales
Social, citoyenneté et démocratie participative
La présidence du CESEL est assurée par un conseiller municipal désigné par le maire, assisté de son président délégué.
Chaque membre a un mandat de six ans renouvelable qui prend fin à chaque renouvellement de l’exécutif municipal.
Ses membres
Composition du CESEL

Nom

Siège en tant que...

BEAUPERIN GillesAntoine

Élu

BOCQUENET Daniel

Représentant d’associations (Office
municipal des sports)

BOHU Axelle

Représentant le Conseil handi-citoyen

BENOIST François

Spécialiste de la formation
professionnelle

BENOIT Joël

Représentant l'Office des retraités et
personnes âgées

CABANES François

Chef d’entreprise, représentant Saint-Seb
Entreprises

CUCUEL Jacqueline

Représentant les maisons de retraite

DEMAILLE Gérard

Spécialiste de l’énergie et des transports,
désigné par l’association des ingénieurs
et scientifiques de France des Pays de la
Loire

Nom

Siège en tant que...

DOMMANGEAU
Marie-Françoise

Représentant des commerçants

DUPÉ Valentin

Représentant le Conseil Jeunes

DURET Patrick

Représentant la grande distribution

FRESNEAU Brigitte

Représentant le Carrefour des familles

GAUTIER Jean-Yves

Représentant les Meilleur ouvriers de
France

GIRON Didier

Spécialiste de la formation
professionnelle

GUITTENY Ginette

Représentant une association de retraités
(UNRPA) + Conférence des sages

LAURENT Jean-Claude

Personne qualifiée en matière d’action et
d’insertion sociale

LE BIHAN André

Spécialiste de l’énergie et des transports
désigné par l’association des ingénieurs
et scientifiques de France des pays de la
Loire

LE HUEDE Dominique

Représentant les professions de santé

PERCEVAUX JeanMalo

Spécialiste de l’aménagement de la ville
désigné par la fédération des promoteurs
immobiliers

PIET Sébastien

Représentant Saint-Seb Entreprises

RIVET Véronique

Spécialiste de l'environnement, membre
du comité de pilotage du grand débat
communautaire « Nantes, la Loire et nous
»

RONDEAU Jean-Paul

Représentant la Conférence des sages

SALINES Jean

Représentant les bailleurs sociaux

SIMMONEAU Cédric

Architecte, représentant une association
d’entreprises

VERBE Jean-Louis

Juriste, représentant l’Office municipal
des relations internationales

Le bureau

Le bureau est constitué du président, Gilles-Antoine BEAUPERIN, du président délégué et des trois vice-présidents. Il
est chargé d’organiser les travaux du CESEL et la préparation des séances plénières.
http://ceser.paysdelaloire.fr/
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