
DEPARTEMENT             COMMUNE       
HAUTE  -  LOIRE          ST MAURICE DE LIGNON 

ARRETE DU MAIRE 
 

 N°  42/2014 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

DONNANT DELEGATION DE FONCTION A L’ADJOINT  
CHARGE DE LA GESTION DE L’URBANISME, DES RESEAUX ET DE LA VOIRIE 

 

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, 
CONSIDERANT que la nécessité pour la bonne administration locale de déléguer à Monsieur Pascal 
MERLE, 3ème adjoint au maire, un certain nombre d’attribution relevant de l’urbanisme, des réseaux et 
de la voirie. 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1er : Monsieur Pascal MERLE est délégué à l’urbanisme, les réseaux et la voirie et assurera en 
nos lieu et place et concurremment avec nous, les fonctions et missions relatives aux questions liées à 
l’instruction et à la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols suivantes énoncées 
au code de l’urbanisme, aux travaux de voirie ainsi que les missions d’eau et assainissement suivantes : 

- Droit de préemption urbain, article L211-1 et suivants,  
- Participations à la réalisation d’équipements publics exigibles à l’occasion de la délivrance 

d’autorisations de construire ou d’utiliser le sol, article L332-6 et suivants, 
- Certificat d’urbanisme, article L410-1 et suivants, 
- Permis de construire et d’aménager, déclarations préalables y compris pour les clôtures, 

article L443-1 et suivants, 
- Lotissements, article L442-1 et suivants, 
- Permis de démolir, articles L451-1 et suivants, 
- Révision du PLU et réorganisation de l’espace, 
- Préparation des programmes, mise en œuvre et suivi des travaux relatifs à l’eau, 

l’assainissement et le SPANC, 
- Organisation du suivi des travaux sur la commune, 
- Relation entre les différents interlocuteurs des travaux (maître d’œuvre, entreprises, 

responsables des services techniques…), 
- Programmation annuelle mise en œuvre et suivi des travaux de la voirie et éclairage public. 
 

ARTICLE 2 : Délégation permanente est également donnée à Monsieur Pascal MERLE, troisième adjoint 
au maire, à l’effet de signer tous les documents, devis, courriers et autorisations relatifs à la gestion de 
l’urbanisme, des réseaux et de la voirie 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’intéressé 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 
 
 
         Isabelle SERVEL 
       
Affichage le     
Notifié le  


