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ARRETE PORTANT DELEGATION DE FONCTIONS ET DELEGATION 

DE SIGNATURE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Arrêté n° 181/2014 

 

 

Le Maire de la ville de SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 

L.2122-18, L.2122-18-1 et L.2122-23, 

 

Vu la délibération du conseil municipal n°50 en date du 16 avril 2014, 

 

Considérant que pour la bonne marche des services municipaux, et pour permettre 

une parfaite continuité du service public, il est nécessaire que l’exercice de 

certaines fonctions et la signature de certains actes et documents soient assurés par 

des conseillers municipaux sous la surveillance et la responsabilité de Madame le 

Maire, et que certaines formalités puissent être exécutées dans les meilleurs délais,  

 

 

ARRETONS 

 

ARTICLE 1 : Monsieur Fabrice ALBERT, conseiller municipal, est délégué aux 

fonctions se rapportant à la communication, et assurera les fonctions et missions 

afférentes. 

 

Délégation permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

Monsieur Fabrice ALBERT, à l’effet de signer tous les actes et documents 

concernant la communication. 

 

ARTICLE 2 : Madame Laure ANCOLIO, conseillère municipale, est déléguée 
aux fonctions se rapportant à l’antenne de justice et aux relations avec le centre 

social, et assurera les fonctions et missions afférentes. 

 

Délégation permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

Madame Laure ANCOLIO, à l’effet de signer tous les actes et documents 

concernant l’antenne de justice et les relations avec le centre social. 

 

ARTICLE 3 : Madame Vesselina GARELLO, conseillère municipale, est 

déléguée aux fonctions se rapportant aux finances, au budget et à l’évaluation des 

politiques publiques, et assurera les fonctions et missions afférentes. 

 

Délégation permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

Madame Vesselina GARELLO, à l’effet de signer tous les actes et documents 

concernant les finances, le budget et l’évaluation des politiques publiques. 

 

ARTICLE 4 : Monsieur Alain KANBELLE, conseiller municipal, est délégué 

aux fonctions se rapportant à la prévention de la délinquance et aux relations avec 

les établissements scolaires et les comités d’intérêts de quartiers en rapport avec ce 

sujet. 
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ARTICLE 5 : Madame Anne-Marie LAMIA, conseillère municipale, est 

déléguée aux fonctions se rapportant aux cérémonies et aux fêtes, et assurera les 

fonctions et missions afférentes. 

 

Délégation permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

Madame Anne-Marie LAMIA, à l’effet de signer tous les actes et documents 

concernant les cérémonies et les fêtes. 

 

ARTICLE 6 : Monsieur Laurent MARTIN, conseiller municipal, est délégué 
aux fonctions se rapportant à l’agriculture et aux forêts. 

 

ARTICLE 7 : Monsieur Patrice RUSSO, conseiller municipal, est délégué aux 

fonctions se rapportant aux relations avec les associations sportives. 

 

ARTICLE 8 : Monsieur Mohamed SEBBANI, conseiller municipal, est délégué 
aux fonctions se rapportant à l’évènementiel et aux nouvelles technologies. 

 

ARTICLE 9 : Madame Martine TISSIER, conseillère municipale, est déléguée 

aux fonctions se rapportant à l’économie et à l’emploi, et assurera les fonctions et 

missions afférentes. 

 

Délégation permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

Madame Martine TISSIER, à l’effet de signer tous les actes et documents 

concernant l’économie et l’emploi. 

 

ARTICLE 10 : Les présentes délégations prendront fin au cas où les délégataires 

viendraient à cesser leurs fonctions de conseiller municipal, et en tout état de cause 

à l’expiration du mandat du Conseil Municipal élu en mars 2014. 

 

ARTICLE 11 : Le Directeur Général des Services de la Ville, Le Procureur de la 

République de Draguignan, le Receveur Municipal de Saint-Maximin-la-Sainte-

Baume sont chargé, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 

qui sera adressé à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

 

Signé par Christine LANFRANCHI/DORGAL 

Maire en exercice 

Le 22 avril 2014 

 


