




Organiser la collégialité de la décision et leur restitution au sein des commissions 
municipales et du conseil d'adjoints ; 
Être l'interlocutrice privilégiée des habitants pour toutes les questions liées à ces 
domaines, et à ce titre, recevra les usagers et répondra à leur sollicitations écrites ( courriels 
ou courriers) avec l'appui des services municipaux; 
Définir les arbitrages budgétaires dans ces domaines de délégation. 

Article 2: Cette délégation permanente de fonctions et de signatures est donnée à Mme Céline 
ROTHEA à cet effet de signer les documents nécessaires à l'exercice de ces fonctions déléguées, 
notamment: 

Les courriers, en coordination étroite avec le Maire, 
Rapports et notes nécessaires à l'exercice de ces fonctions, 
Convocations aux groupes de travail et leurs comptes-rendus; 
Engagement dans la limite de 500 € HT des dépenses, contrats, conventions, certificats 
administratifs, sous réserve d'un engagement comptable préalable; 

Article 3 : La présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance de Mme le 
Maire à Mme Céline ROTHEA qui rend compte, sans délai, à Mme le Maire, de toutes décisions 
prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de fonctions et de 
signatures. La signature de Mme Céline ROTHEA, sur les actes pris dans le cadre de sa délégation 
de fonctions et de signatures, sera précédée de la mention « Pour le Maire et par délégation ». 

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services est chargé de l'application du présent arrêté 
qui sera publié, notifié à l'intéressé et sera transmis à M. le Préfet et à Mme la Trésorière principale. 

Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication 

Françoise Gauquelin 

Nota: li est rappelé que chaque adjoint est, de droit: 
Officier d'état civil (art L2122-32 du CGCT) 
Officier de police judiciaire (art L2122-32 du CGCT) 

Ces fonctions ne nécessitent donc pas d'être détaillées dans le corps de cet arrêté 
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