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PATRICIA AUBERT 
Communication, protocole, questure, 
conseils municipaux, contrôle de 
l’application des délibérations, 
assurances, juridique et contentieux, 
coordination des délégations, 
nouveaux Sanaryens, relations 
avec la CASSB pour la prospective, 
recherche et développement 
économique et échotechnopole

JEAN BRONDI
Travaux, entretien et gestion des 
cimetières,relations avec la CASSB concernant 
l’Eau, l’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales, voirie-réseaux, schéma réseau élec-
trique et sécurité, Police Municipale y compris 
les polices administratives générales et 
spéciale sauf celles déléguées nominativement 
à d’autres élus, sécurité, vidéo protection, 
relations P-Nationale, Relations Pompiers, 
dépôt de plainte y compris partie civile.

MURIEL CANOLLE
Action sociale, logement et bailleurs, 
handicap adulte.

JEAN-LUC GRANET
Espaces verts, jardin et balcons 
fleuris, 4° Fleur, gestion Jardin 
des Oliviers et cabanon des 
vignes, Massifs forestiers du Gros 
cerveau, relations association 
CCFF, relations avec le Syndicat 
Mixte de la Reppe et du Grand 
Vallat, police de l’environnement.

FANNY MAZELLA
Petite enfance, suvi des baux 
commerciaux et AOT, domaine 
public et commerce, handicap 
enfance, débits de boissons.

ROBERT PORCU
Commande publique, fêtes et 
animations, gestion de la mise 
à disposition du matériel aux 
associations, réception des 
travaux.

ELIANE THIBAUX
Médiathèque, archives, cycles de 
conférences, mobilier culturel, 
urbanisme.

ERIC MIGLIACCIO 
Gestion du sport et des relations 
avec les associations sportives, 
gestion des salles et installations 
sportives, base nautique.

LAURENCE COCHE DEGRASSAT

CAROLE DE PERETTI
Dépistages et prévention.

LINDA ROMERO
Théâtre Galli, expositions cultu-
relles, gestion RH.

MARIE-ANNE BENJO
Office de Tourisme, 
Développement du tourisme, 
Gestion des croisiéristes

BERNARD ROTGER 
Histoire de Sanary, gestion du 
patrimoine ancien, relations 
avec les associations culturelles, 
relation intergénérationnelles, 
développement du vivre ensemble.

CLAUDIA VITEL
Transition écologique et risques 
naturels, gestion des relations avec 
les entreprises environnementales, 
management des certifications et 
labels, Péril et Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS).

VÉRONIQUE 
DI MAGGIO
Rénovation urbaine, Etat Civil, 
traitement et validation des dossiers 
en matière électorale et du Répetoire 
Electoral Unique (REU), gestion du 
courrier, mise à jour des fichiers.

FRÉDÉRIC CARTA
Suivi de l’exercice de la compétence des 
transports urbains et scolaires par la 
CASSB et la Région, gestion et entretien 
des parcs de stationnement, bornes de 
stationnement et des arrêts minutes.

GILLES GARCIA

ARMANDE PROSPERI
Musée de la Plongée, Cité de 
la Plongée (Agora), la Pointe et 
la Batterie de la Cride, la Tour 
de Sanary.

CÉLINE BOTTASSO
Centres de loisirs, jeunesse, 
activités periscolaires.

PASCAL GONET
Associations patriotiques, relations 
avec les paroisses, police de la 
publicité et de l’affichage, dépôt 
de plainte y compris partie civile, la 
commussion de sécurité, police de la 
sécurité dans les ERP, gestion de la 
sécurité dans les écoles et les EHPAD.

CAMILLE DESANGES 

LUC DE MARIA 
Relations avec la CCASB pour le 
développement du FAB-LAB, nouvelles 
technologies, relations avec la CASSB pour 
le développement de la  Fibre, technologie 
et système d’information, SIG et protections 
des données, dématérialisation, accessi-
bilité/PMR.

LAETITIA BATTÉ
Education et relations Education 
Nationale, développement des 
langues et informatique dans 
les établissements scolaires en 
relation avec la CASSB.

PIERRE CHAZAL
Gestion de l’occupation par les 
associations des salles municipales, 
notamment celles de l’Ilot des Picotières 
et des tribunes du stade des Picotières, 
à l’exception des salles et installations 
sportives, emploi, Bureau Municipal de 
l’Emploi (BME), relation avec la MIAJ 

JEAN-PIERRE ROUSSEL

MARIE-CRISTINE 
NICOLAS
Centre équestre, jumelage.

JACQUES VENET
L’artisanat, les relations avec 
la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat ainsi qu’avec 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie

ELISABETH MOSER FRANCINE CHENET ROGER-POL COTTERAU JEAN-PIERRE MEYER


