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Délégations des 13 adjoints – Mandats 2014-2020 

(hormis marchés publics et contrats de délégation de service public) 
 

 
Noms/Titres 

 
délégations de 

signature 

 
Intitulés pour signature 

 
Modifications proposées au  

18 août 2015 

Julien SMATI 
1er adjoint 

Sécurité, prévention et 
tranquillité publique 

1er adjoint, 
Maire adjoint à la sécurité, à la 
prévention et à la tranquillité 
publique 

Officier de police judificiaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public en matière : 
 

- d’ouverture, fermeture et modification d’Etablissement 
Recevant du Public (ERP) conformément à l’article L111-8 du 
code de la construction et de l’habitation. 
- de traitement des réclamations en matière de procés-verbaux 
- de débits de boissons temporaires 
 

Claudette LECLERC 
2ème adjointe 

Vie associative et 
citoyenneté 

Maire adjoint à la vie 
associative et à la citoyenneté 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
en matière de mise à disposition des salles communales et 
matériels, hors mise à disposition aux partis politiques. 

Frédéric PERROT 
3ème adjoint 

Finances et marchés 
publics 

Maire adjoint aux finances et 
aux marchés publics 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document en matière de mandats de 
paiement et titres de recettes, de marchés de fournitures, 
services et travaux jusqu’à 207 000 € HT.  
 
Présidence de la Commission d’Appel d’Offres 
 

Jocelyne PRUVOST 
4ème adjointe 

Développement des 
commerces et de 
l’artisanat 

Maire adjoint au 
développement des commerces  
et de l’artisanat 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document  à l’exception des marchés 
publics et des délégations de service public se rapportant : 
- au dispositif du FISAC et du Plan Local de Redynamisation 
(PLR) ; 
- aux autorisations des commerces ambulants hormis forains ; 
- aux aides directes de soutien au commerce de détail. 
 
 

 



 
Gilbert CHARVET 
 A titre principal : Adjoint 
de quartier, secteur « Rillieux-
Village »,  

 5ème adjoint  

 

 Personnel communal, 
moyens généraux de la 
collectivité 

 
Maire adjoint aux moyens 
généraux et au personnel 
municipal 

 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public en matière de convocations 
pour les entretiens et jury de recrutement ainsi que pour les 
réponses de rejet de candidature. 
 
Présidence de la commission des Elections. 
 

 
Marie-Claude MONNET 

 A titre principal : Adjointe 
de quartier, secteur 
« Crépieux » 

 6ème adjointe  
 

 

 Actions pour les aînés 
et les handicaps 

 
Maire adjoint aux aînés et aux 
handicaps 

 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public, relatif à l’activité des 
Comités Consultatifs et à la Commission d’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. 
 
Présidence de la Commission Communale des Impôts directs 

 
Claude TETARD 
7ème adjoint 

 
Culture et actions 
internationales 

 
Maire adjoint à la culture  
et aux actions internationales 

 
Officier de police judiciaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public en matière d’action 
internationale, en matière de mise à disposition de locaux aux 
associations culturelles et conventions afférentes, en matière de 
contrats de cession pour la programmation culturelle et pour 
tout document relatif au fonctionnement de la médiathèque. 
 

 
Rabia NEJJAR 
8ème adjointe 

 
Egalité des chances et 
démocratie locale 

 
Maire adjoint à l’égalité des 
chances  
et à la démocratie locale 

 
Officier de police judiciaire – officier d’état civil. 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public, en matière de comités de 
quartiers, conseils citoyens et pour les dispositifs favorisant 
l’égalité des chances y compris la mise à disposition des 
Maisons pour Tous. 

Fabrice DESJAMES 
9ème adjoint 

Urbanisme, rénovation 
urbaine, cadre de vie, 
travaux et habitat 
(autorisations de permis 
de construire, droit des 
sols, travaux de création, 
d’aménagement ou de 
modification d’un ERP) 
 

Maire adjoint à l’urbanisme, à la 
rénovation urbaine, au cadre de 
vie, aux travaux et à l’habitat 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégatins de service public, à intervenir en matière 
d’urbanisme, de rénovation urbaine, de cadre de vie, de travaux 
et d’habitat hors les dispositions prévues par l’article L.111-8 du 
Code de la construction et de l’habitation régissant la 
conformité, l’ouverture, la fermeture d’un établissement 
recevant du public. 



Christelle SEVE 
10ème adjointe 
 

Affaires sociales et 
familiales 

Maire adjoint aux affaires 
sociales et familiales 
 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil 
Toute pièce acte et document relatif à la petite enfance, aux 
structures d’accueil de la petite enfance et à la santé, à 
l’exception des marchés publics et des délégations de service 
public. 
 

Xavier BERUJON 
11ème adjoint 

Attractivité économique 
du territoire, emploi et 
insertion 

Maire adjoint à l’attractivité 
économique du territoire, à 
l’emploi et à l’insertion 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil 
Toute pièce, acte et document à l’exception des marchés 
publics et des délégations de service public, en matière de droit 
de préemption commerciale, de périmètre de sauvegarde et en 
matière d’insertion par l’activité économique. 

Catherine DUPUY 
12ème adjointe 

Affaires scolaires et 
éducation 

Maire adjoint aux affaires 
scolaires  
et à l’éducation 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil 
Toute pièce, acte et document à l’exception des marchés 
publics et des délégations de service public, en matière 
d’inscriptions et de dérogations scolaires, d’application du 
règlement intérieur de restauration scolaire, et pour le suivi de 
la restauration scolaire et les mises à dispositions des locaux 
scolaires. 
 
 

Abdelhafid DAAS 
 A titre principal : Adjoint 
de quartier, secteur « Ville 
Nouvelle » 
 

 13ème adjoint 

 Jeunesse, Sport et Loisirs Maire adjoint à la jeunesse, au 
sport et aux loisirs 

Officier de police judiciaire – officier d’état civil 
Toute pièce, acte et document à l’exception des marchés 
publics et des délégations de service public, en matière de mise 
à disposition de locaux aux associations sportives, en matière 
de coupons sports, et pour le suivi des dispositifs « Ville Vie 
Vacances », « Sports dans la ville » ainsi que pour le centre de 
Chabotte et.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Délégations des 12 Conseillers municipaux – Mandat 2014-2020 
(hormis marchés publics et contrats de délégation de service public) 

 
 

Noms/ Titres Délégations de 
signature 

Intitulés pour signature Modifications proposées au  
31 décembre 2014 

Véronique PROT 
Conseillère municipale 
déléguée 

Fleurissement, qualité de 
vie, parcs et jardins 

Conseillère municipale en 
charge du fleurissement, de la 
qualité de vie, et des parcs et 
jardins 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant le 
fleurissement, les parcs et jardins y compris les jardins 
familiaux. 
 
 

Françoise POIZAT 
Conseillère municipale 
déléguée 

Logement et relations avec 
les bailleurs et les 
copropriétés 

Conseiller municipal en charge 
du logement et des relations 
avec les bailleurs et les 
copropriétés 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant les demandes et  
attributions de logement, les relations avec les bailleurs et les 
copropriétés. 
 
Présidente de la commission logement. 
 

Michèle DISS 
Conseillère municipale 
déléguée 

Programmation culturelle Conseillère municipale en 
charge de la programmation 
culturelle 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant la 
programmation culturelle. 
 

Emmanuelle PELLUET 
Conseillère municipale 
déléguée 

Activités périscolaires et 
extrascolaires 

Conseillère municipale en 
charge des activités 
périscolaires 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant le règlement 
périscolaire et les dispositifs extra-scolaires. 
 
 

Virginie BURGENSIS 
Conseillère municipale 
déléguée 

Réussite éducative et lutte 
contre le décrochage 
scolaire 

Conseillère municipale déléguée 
à la Réussite éducative et à la 
lutte contre le décrochage 
scolaire 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant la lutte contre le 
décrochage scolaire. 



Philippe de la Cruz 
Conseiller municipal délégué 

Développement durable, 
environnement, énergie et 
propreté 

Conseiller municipal en charge 
du développement durable, de 
l’environnement, de l’énergie et 
de la propreté 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégation de service public concernant l’environnement 
et la propreté, y compris les mises en demeure. 
 
 

Marc Atallah 
Conseiller municipal délégué 

Développement 
économique et du 
numérique 

Conseilller municipal en charge 
du développement économique 
et du numérique. 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant le 
développement économique et le numérique. 
 

 
Gérald Petitgand 
Conseiller municipal délégué 

 
Mobilité et transport 

 
Conseiller municipal en charge 
de la mobilité et des transports 

 
Toute pièce acte et document courants à l’exception des 
marchés publics et des délégations de service public concernant 
la mobilité, les transports collectifs et individuels. 
 
 

 
Ludivine Porcheret 
Conseillère municipale 
déléguée 

 
Relations avec les 
fédérations sportives et des 
équipements sportifs 

 
Conseillère municipale en 
charge de la relation avec les 
fédérations et associations 
sportives. 
 

 
Toute pièce acte et document courants à l’exception des 
marchés publics et des délégations de service public concernant 
les relations avec les fédérations et associations sportives. 
 

 
Cécile Ravigneaux 
Conseillère municipale 
déléguée 
 

 
Petite enfance et santé 

 
Conseillère municipale en 
charge de la petite enfance et 
de la santé 
(arrêté fin de délégation de 

signature n° 2016 – 23) 

 
Toute pièce acte et document courants à l’exception des 
marchés publics et des délégations de service public concernant 
la petite enfance et la santé. 
 (arrêté fin de délégation de signature n° 2016 – 23, l’arrêté 

n°2014-144 est abrogé à compter du 1er avril 2016) 

 
Laurent LLUBET 
Conseiller municipal délégué 
 

 
Foires et marchés 

 
Conseiller municipal en charge 
des foires et marchés 

 
Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant l’application du 
règlement des marchés, les relations avec les forains et le suivi 
des abonnements et de la liste de rappel. 
 

Brigitte Desmet 
Conseillère municipale 
déléguée 

Proximité et relations aux 
habitants 

Conseillère municipale en 
charge de la proximité et des 
relations aux habitants 

Toute pièce acte et document à l’exception des marchés publics 
et des délégations de service public concernant les questions de 
proximité et les relations avec les habitants. 
 

 
 


