
DEPARTEMENT             COMMUNE       
HAUTE  -  LOIRE          ST MAURICE DE LIGNON 

ARRETE DU MAIRE 
  N°  48/2014 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

DONNANT DELEGATION DE FONCTION A UNE CONSEILLERE MUNICIPALE 
CHARGE DE LA GESTION DU CADRE DE VIE, DU SOCIAL, DE LA SANTE, DES ASSOCIATIONS 

DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE, LES ECOLES ET L’EVENEMENTIEL 

 

Le Maire de la Commune de SAINT MAURICE DE LIGNON, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18,  
VU la délibération du conseil municipal n° 31/2014 du 28 mars 2014, fixant à 5 le nombre des adjoints 
au maire, 
VU la délibération n° 35/2014 du 28 mars 2014 portant délégations consenties aux adjoints et à  certains 
conseillers municipaux, 
CONSIDERANT que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une 
partie de ses fonctions, afin de seconder les adjoints et de les remplacer en cas d’absence ou 
d’empêchement, à des membres du Conseil Municipal, 
CONSIDERANT que la nécessité pour la bonne administration locale de déléguer à Madame Laure 
BAYON, Conseillère Municipale, un certain nombre d’attribution relevant du cadre de vie, du social, de 
la santé, des associations, de l’enfance, la jeunesse, les écoles et de l’événementiel. 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1er : Madame Laure BAYON est seconde déléguée au cadre de vie, au social, à la santé, aux 
associations, à l’enfance, à la jeunesse, aux les écoles et à l’événementiel, et assurera en nos lieu et 
place, et concurremment de nous, les fonctions et missions correspondantes :  

- Interlocutrice avec les associations, 
- Proposition de subventions aux associations, 
- Gestion du calendrier et du déroulement des manifestations, 
- Siéger au Conseil d’Administration de la Maison de retraite, 
-  Actions relatives aux personnes âgées et aux personnes en difficultés, 
-  Référente en matière d’aménagement d’un pôle santé et toute affaire afférente à la 
santé, 
- Interlocuteur de tous les intervenants en milieu périscolaire et extra scolaire (Cantine, 

ramassage scolaire, garderie, crèche, assistante maternelle, centre loisirs…),  
- Organisation, mise en place et évolution du périscolaire, de la cantine et du matériel 

scolaire, 
- Initier et piloter les actions en direction des jeunes, 
- Organisation et gestion de l’événementiel et de la communication (communication 

interne et cérémonies, bulletin d’information, développement du site internet…) 
 
ARTICLE 2 : Délégation permanente est également donnée à Madame Laure BAYON, Conseillère 
Municipale, à l’effet de signer tous les documents, devis, courriers et autorisations relatifs au cadre de 
vie, au social, à la santé, aux associations, à l’enfance, à la jeunesse, aux les écoles et à l’événementiel 
énoncés à l’article 1er ci-dessus – dans le respect des réglementations en vigueur et des décisions du 
Conseil Municipal. 

 
ARTICLE 3 : Madame le Maire est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié et notifié à 
l’intéressée et dont une ampliation sera transmise à Monsieur le Sous préfet de la Haute-Loire ainsi 
qu’au receveur Municipal. 
        
       A St Maurice de Lignon, le 8 avril 2014 
          
         Le Maire 
 
Affichage le 
         Isabelle SERVEL 
Notifié le     


