
DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS AU MAIRE ET AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mise à jour 16 mars 2018

ÉLUS DÉLÉGATIONS 

M. Jacquet HOARAU
 1er Adjoint 

Arrêté n° 115/2018 du 26 février 2018

• Affaires financières – budgets,
• Ordonnancement des dépenses et des recettes des différents budgets (mandats, 

titres de recettes …),
• Commande publique :

-  Préparation,  souscription  (signature)  en  exécution  des  décisions  du  Conseil 
Municipal, exécution et règlement des marchés, accords cadres sans limitation de 
montant,  lorsque  les  crédits  sont  inscrits  au  budget,  ainsi  que  toute  décision 
concernant les avenants à ces marchés, et accords cadres ; 
- Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords-cadres d'un 
montant  inférieur  au  seuil  mentionné  à  l'article  L.2131-2  du  code  Général  des 
Collectivités  Territoriales  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs  avenants 
n'entrainant pas un dépassement du seuil précité, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.
- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 4 000 € par sinistre.

* A l'exception de la signature des bons de commande relatifs à la réalisation de 
travaux, acquisition de fournitures et de prestations de services dans le domaine des 
réseaux divers et voirie déléguée à Monsieur Charles-Émile Gonthier ;
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M. Jacquet HOARAU 
 1er Adjoint 

(suite)

* A l'exception de la signature des bons de commande relatifs à la réalisation de 
travaux, acquisition de fournitures et de prestations de services dans le domaine du 
bâtiment déléguée à Monsieur Enaud Rivière ;

Les délégations accordées à Monsieur Jacquet Hoarau s'exercent subsidiairement par 
rapport aux délégations accordées en priorité à Madame Augustine Romano (payes, 
charges sociales) et Monsieur Fred Lauret (affaires et restauration scolaires);

• Associations, Vie Associative notamment :
- Autoriser au nom de la commune le renouvellement d'adhésion aux associations 
dont la commune est membre

• Apposition  du  paraphe  sur  les  registres  de  délibérations  et  des  arrêtés 
municipaux, délivrance des extraits des délibérations du Conseil Municipal, des 
expéditions des arrêtés,  publications et  affichages,  certifications matérielle  et 
conforme des pièces et documents, légalisation des signatures.

Mme Laurence  MONDON
2ème  Adjointe

Arrêté n° 116/2018 du 26 février 2018

• Parc National
• Affaires Agricoles
• Application du droit des sols

- Signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du 
code  de  l'Urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur 
participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le  troisième alinéa de l'article L.  332-11-2 du même code 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux

• Suppléance de Monsieur Sharif Issop pour le patrimoine.
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M. Enaud RIVIERE
3ème Adjoint

Arrêté n° 117/2018 du 26 février 2018

• Zones d'activités artisanales
• Commerce
• Suppléance de Monsieur Sharif Issop en matière d'aménagement du territoire 

et de planification urbaine
• Signature des bons de commande relatifs à la réalisation de travaux, acquisition 

de fournitures et de prestations de services dans le domaine du bâtiment.
Cette délégation s'exerce prioritairement par rapport  à  celle  accordée à Monsieur 
Jacquet Hoarau dans le même domaine.

Mme Augustine ROMANO 
4ème  Adjointe

Arrêté n° 158/2014 du 25 avril 2014

&

Arrêté n° 318/2014 du 4 juillet 2014

• Gestion du personnel : Ville – Caisse des Écoles  notamment :
- payes, charges sociales,
- carrières, retraites,
- hygiène et sécurité dans le travail,
- pouvoir disciplinaire.

La délégation « payes, charges sociales » s'exerce en priorité par rapport aux délégations 
accordées  à  Monsieur  Jacquet HOARAU en matière  d'ordonnancement des  dépenses  et 
recettes.

M. Fred LAURET
5ème Adjoint

Arrêté n° 159/2014 du 25 avril 2014

• Affaires scolaires, Restauration scolaire notamment :
-  Préparation,  souscription  (signature)  en  exécution  des  décisions  du  Conseil 
Municipal,  exécution  et  règlement  des  marchés,  accords  cadres  de  denrées 
alimentaires sans limitation de montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
ainsi que toute décision concernant les avenants à ces marchés, et accords cadres ; 
-  Préparation, passation, exécution et règlement des marchés et accords-cadres de 
denrées alimentaires d'un montant inférieur au seuil mentionné à l'article L.2131-2 
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du code Général des Collectivités Territoriales ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants n'entrainant pas un dépassement du seuil précité, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget.

Ces délégations relatives à la commande publique s'exercent en priorité par rapport à celles 
attribuées dans le même domaine à Monsieur Jacquet HOARAU.

M. Fred LAURET
5ème Adjoint

(Suite)

Mme Mylène YEUNG-LET-CHEONG
6ème  Adjointe

Arrêté n° 160/2014 du 25 avril 2014

• Culture et Lecture Publique, Médiathèque et Annexes.

Mme Catherine TURPIN 
7ème Adjointe

Arrêté n° 162/2014 du 25 avril 2014

• Santé  dans la limite des compétence communales - prévention et  lutte contre 
les épidémies et les organismes nuisibles

M. Jean-Pierre PICARD
8ème  Adjoint

Arrêté n° 163/2014 du 25 avril 2014

• Suivi et réception des études et travaux (bâtiments, infrastructures),
• Réseaux divers, 
• Décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du Patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

M. Gilles HENRIOT
9ème   Adjoint

Arrêté n° 164/2014 du 25 avril 2014

• Parcs automobiles et engins, 
• Garage
• Magasin – Ateliers
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M. Jacky CALPETARD
10ème  Adjoint

Arrêté n° 165/2014 du 25 avril 2014

• Fêtes et Cérémonies,
• Animation générale de la ville à l'exception de Florilèges, Miel Vert et des

Grands Kiosques.

M. Sharif  ISSOP
11ème Adjoint

Arrêté n° 166/2014 du 25 avril 2014

& 

Arrêté n° 316/2014 du 4 juillet 2014

• Aménagement du territoire, planification urbaine -  documents d'urbanisme 
(POS – PLU …)
• Gestion du patrimoine :

- Conserver et administrer les propriétés de la Commune et faire, en conséquence, 
toutes  actes  conservatoires  de  ses  droits  et   passer  les  baux  des  biens,  en 
exécution des décisions du Conseil Municipal ;
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges;
- Fixer les limites d'alignement en application d'un document d'urbanisme.
- Délégation de signature pour délivrer les autorisations d'occupation temporaire 
du domaine public, à l'exception des salles communales, des Grands Kiosques, 
du site du Belvédère de Bois Court et du domaine communal de l’Étang Salé.

• Informatique
• Organisation des élections

Mme France May PAYET-TURPIN
12ème  Adjointe

Arrêté n° 167/2014 du 25 avril 2014

• Jeunesse 
• Centres de loisirs 

M. Charles Emile GONTHIER
Adjoint de quartier

Arrêté n° 171/2014 du 25 avril 2014

&

Arrêté n° 32/2016 du 18 janvier 2016

• Politique sportive
• Programmation des équipements sportifs
• Réglementation générale – Police Administrative (générale et spéciale)

• Débits de boissons 
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M. Charles Emile GONTHIER
Adjoint de quartier

(suite)

• Circulation, signalisation routière
• Miel Vert et Florilèges
• Affaires Militaires et Anciens Combattants
• Signature des bons de commande relatifs à la réalisation de travaux, acquisition 

de fournitures et de prestations de services dans le domaine des réseaux divers 
et voirie.

Cette délégation s'exerce prioritairement par rapport à celle accordée à Monsieur 
Jacquet Hoarau dans le même domaine.

M. Jean François RIVIERE
Adjoint de quartier

Arrêté n° 175/2014 du 25 avril 2014

• Grand Bassin,
• Belvédère de Bois Court

Délégation de signature pour délivrer les autorisations d'occupation sur le site du 
Belvédère de Bois Court.

Mme Joëlle PAYET
Adjointe de quartier

Arrêté n° 180/2014 du 25 avril 2014

• Promotion et valorisation de l'artisanat.

Mme Jessica SELLIER
Adjointe de quartier

Arrêté n° 181/2014 du 25 avril 2014

• Gestion du domaine communal de l'Étang-Salé.

Délégation  de  signature  pour  délivrer  les  autorisations  d'occupation  du  domaine 
communal de l’Étang-Salé.

M. Joël ARTHUR
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 120/2018 du 26 février 2018

• Personnes handicapées
• Affaires sociales et familiales
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Mme Maud Bègue
Conseillère Municipale

Arrêté n° 122/2018 du 26 février 2018

• Relations publiques
• Valorisation des produits du terroir

Mme Denise BOUTET-TSANG-CHUNG-
SZE 

Conseillère Municipale 

Arrêté n° 169/2014 du 25 avril 2014

• Petite Enfance

Mme Mimose DIJOUX-RIVIERE 
Conseillère Municipale  

Arrêté n° 170/2014 du 25 avril 2014

• Amélioration de l'habitat

Mme Catherine FELICIANE-BOUC
Conseillère Municipale 

Arrêté n° 173/2014 du 25 avril 2014

• Animation des Grands Kiosques

Délégation  de  signature  pour  délivrer  les  autorisations  d'occupation  des  Grands 
Kiosques.

M. Henri FONTAINE
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 121/2018 du 26 février 2018

• Assurances :
- exécuter les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistres afférentes

Mme Solène GAUVIN
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 176/2014 du 25 avril 2014

• Cimetières et opérations funéraires,
• Délivrance et reprise des concessions dans les cimetières,
• Régie de fossoyage.
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Mme Emmanuelle HOARAU
Conseillère Municipale

Arrêté n° 123/2018 du 26 février 2018

• 3ème jeunesse

Mme Anissa LOCATE
Conseillère Municipale

Arrêté n° 124/2018 du 26 février 2018

• Dynamisation du centre-ville

M. Rito MOREL
Conseiller Municipal

Arrêté n° 118/2018 du 26 février 2018

• Développement durable et maîtrise de l'énergie
• Eau d'irrigation - Régie d'Irrigation – Retenues collinaires

M. Jacky PAYET
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 178/2014 du 25 avril 2014

•  Maintenance, gestion, plannings d'utilisation des équipements sportifs.

Mme Halima PINCHON-TOILIBOU
Conseillère Municipale 

Arrêté n° 177/2014 du 25 avril 2014

• Intégration des Communautés

Mme Marie France RIVIERE
Conseillère Municipale 

 
Arrêté n° 179/2014 du 25 avril 2014

• Programmation de l'habitat – logement.

Délégations de fonction aux Adjoints au Maire, Adjoints de quartier et Conseillers Municipaux
PE/ACS-AL                                                                                                                                                                                                                                         p.  8/9



M. Pierre ROBERT
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 192/2018 du 16 mars 2018

• Présidence des commission d'appel d'offres, jury, commission de délégation de 
service public et commission ad hoc pour  les concessions d'aménagement,

• Parc du Volcan,
• Suppléance  de  Monsieur  Jacquet  Hoarau  pour  les  délégations  qui  lui  sont 

consenties  en  matière  d'ordonnancement  des  dépenses  et  des  recettes,  et  de 
commande publique

Mme Yvaine SERY
Conseillère Municipale

Arrêté n° 182/2014 du 25 avril 2014

• Jardins d'enfants
• Aires de Jeux

M. Serge TECHER
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 174/2014 du 25 avril 2014

• Prévention de la délinquance , CLSPD

M. Marclin THELIS
Conseiller Municipal 

Arrêté n° 119/2018 du 26 février 2018

• Formation :
- formation professionnelle et continue (personnel communal et autres)
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