
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  
Monsieur le Maire précise aux membres du conseil municipal que les services postaux lui ont demandé une 
délibération l’autorisant à signer les  procurations donnant pouvoir à certains agents et élus de récupérer le 
courrier de la mairie et notamment les recommandés, envois suivis et tous courriers demandant une signature 
à réception. 
 
Il s’agit : 
Pour les agents : 

 Isabelle AILHAUD, secrétaire de mairie 
 Nathalie LATIL, adjoint administratif 
 Mariève REI ROSA, adjoint administratif 
 Iain FINO, adjoint technique 

Pour les élus : 
 Hélène WEBER, conseillère municipale 
 

----Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal : 
 
* AUTORISE le maire à signer les procurations postales pour les personnes désignées ci-dessus et en cas de 
nécessité, avec les personnes qu’il jugera opportun de mandater à cet effet. 
 
 
----- Fait et délibéré à AUBIGNOSC, les jour, mois et an que dessus. 
 
           
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du  08 avril 2021 

Alpes de Haute Provence 

Commune d’AUBIGNOSC 
 

---- L’an deux mille vingt-et-un 

le huit avril à 18 heures 15 
le conseil municipal de la commune d’AUBIGNOSC dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire, dans la salle du conseil sous la présidence de 

Monsieur René AVINENS, Maire. 
--- Date de la convocation : 31 mars  2021 

Membres présents : 
Physiquement : MMes & MM. AVINENS René, ROBERT Frédéric, TURCAN 

Nicole, DELMAERE Christian, CHAILLAN André, SECHEPINE Elisabeth, 
LATIL Yves, DANEL Mauricette, LERDA Serge, ARMINGOL Elisabeth.  

Réunion via Zoom : WALCZAK Franck 
 
4 Absent(s) excusé(s) : MACCARIO Fabrice, ISNARD Wilfried, 

MARTINELLI Nicolas et WEBER Hélène  
 

2 Pouvoirs :   MACCARIO Fabrice à ROBERT Frédéric  ; WEBER Hélène à 

DANEL Mauricette 
 
Secrétaire de séance :  Frédéric ROBERT 
 

  
 

  
 

DCM N°17/2021 

 

Membres en exercice :      15 
Présents :…………………      11 
Votants : ………………….     13 
Pour : ……………………   13 
Contre : …………………..       0 
Abstention : …………….       0 

  OBJET : LA POSTE – Procurations courriers / AUTORISATION DE SIGNATURE  
 
 

 


