
DEPARTEMENT             COMMUNE       
HAUTE  -  LOIRE          ST MAURICE DE LIGNON 
                

ARRETE DU MAIRE   
       
  N°  44/2014 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

DONNANT DELEGATION DE FONCTION A L’ADJOINT  
CHARGE DE L’ADMINISTRATION GENERALE, DE LA COMMUNICATION ET DE LA FINANCE 

 

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 
Jérôme PASCAL, 5ème adjoint au maire, un certain nombre d’attribution relevant de 
l’administration générale, la communication et de la finance. 
 

ARRETE : 
 

ARTICLE 1er : Monsieur Jérôme PASCAL est délégué à l’administration générale, la 
communication et à la finance, et assurera en nos lieu et place, et concurremment de nous, les 
fonctions et missions correspondantes :  

- Administration générale (élections, Etat Civil, …) 
- Programmation, préparation et suivi des budgets de la commune 
- Coordination administrative et communication entre les différents adjoints et élus, 

 
ARTICLE 2 : Délégation permanente est également donnée à Monsieur Jérôme PASCAL, 
cinquième adjoint au maire, à l’effet de signer tous les documents, devis, courriers et 
autorisations relatifs à la gestion de l’administration générale, de la communication et des 
finances 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  
 


