
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondi ssement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 20zz_ )Bg
Portant d6l6gation temporaire des fonctions
d'officier de l'Etat Civil pour un conseiller municipal

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2122-17,L.2122-18 etL.2l22-
32 portant dispositions des attributions g6n6rales du Maire et organisation des ddldgations consenties d ses adjoints
ou ir des membres du Conseil Municipal,

Vu les d6lib6rations du Conseil Municipal n"2020-01-021 et 2020-03-023, en date du 25 mai 2020, portant
6lection du Maire et de ses adjoints,

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal N'2020-02-022 en date du 25 mai 2020 portant ddtermination du
nombre d'adjoints au Maire ir 8 postes,

Consid6rant que le Maire est absent et qu'aucun adjoint ne pourra assurer, suite ir une absence ou d un
emp6chement, la c6l6bration du mariage le samedi 10 septembre 2022 d I I heures 00 minutes.

Consid6rant que les conseillers municipaux, premiers inscrits dans l'ordre du tableau, sont eux-mdmes empdchds,

Consid6rant le Bapt6me civil de SALIQUET Malia le samedi 10 septembre 2022 d I I heures 00 minutes,

Consid6rant qu'il convient ir cet effet, de d6l6guer d Madame FLORIN Dominique, conseilldre municipale, afin de
remplir les fonctions d'Officier de l'Etat Civil,

Article l":

Article 3:

ARRETE

Madame Dominique FLORIN, conseilldre municipale, est ddl6gu6e pour exercer les
fonctions d'Officier de l'Etat civil, le samedi 10 septembre2022 d 11h00, afin de c6l6brer
le bapt6me civil de SALIQUET Malia.

Le Directeur Gdn6ral des Services est chargd de l'ex6cution du pr6sent arr€16, qui sera
inscrit au registre des arrdt6s municipaux, publid par voie d'affichage et notifi6 d
l'int6ress6e.

Fait d GRIMAUD le, 3 0 AIUI 2022

Le Maire,
Alain BENEDETTO.

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le cilactere executoire de cet acte.
- infonne que le present aret6 peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulon
dms un ddlai de 2 mois d compter de sa publication.
-Le tribunal administratif peut 0tre saisi par I'application infomatique
<Telerecours Citoyens > accessible sur le site intemet rm.telerecours.fr

Pubri6re, 3 0 A$|lI 2022

Notifi6 Ie:


