
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ARRÊTÉ N° R/20-055

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire),

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-19 ;

Considérant que Madame FAURE Carine occupe l'emploi de Directrice Générale des Services de la
commune de Saint-Jean-Bonnefonds ;

Considérant que  le  Maire  peut  donner,  sous  sa  surveillance  et  sa  responsabilité,  par  arrêté,
délégation de signature au directeur général des services de la mairie ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Une délégation de signature est accordée à Madame Carine FAURE, sous la surveillance
et responsabilité de Monsieur le Maire, à compter du 3 juin 2020, pour la signature : 

– des  documents  administratifs  et  comptables  relatifs  à  l'engagement  des  dépenses
communales jusqu'à 1500 euros ;

– des bordereaux de titres et de mandats émis par la commune ;

– des courriers et actes administratifs de gestion courante ne portant pas décision ;

– des actes de gestion du personnel ;

– des extraits et copies des actes d’état-civil.

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs, affiché, notifié à l'intéressée et dont ampliation sera transmise à Monsieur
le Préfet de la Loire et à Monsieur le Trésorier principal.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

Le Maire,

Marc CHAVANNE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Précise que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Notifié à l’intéressée le :
Signature





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-056

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :
Vu les articles L2122-19 et D1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de la dématérialisation des pièces comptables, il est nécessaire
de procéder à une délégation de signature des bordereaux de titres et de mandats.

A R R E T E

ARTICLE 1 : Conformément à l'article L.2122-19 du CGCT, donne délégation de signature,
sous ma surveillance et  ma responsabilité,  à Madame Carine FAURE,  Attachée Territoriale,
exerçant les fonctions de Directrice Générale des Services, pour la signature électronique des
bordereaux de titres et de mandats au format PES V2 avec un certificat électronique établi  à
son nom propre.   
 
ARTICLE 2 : Conformément  à  l'article  D.1617-23  du  CGCT,  la  signature  des  bordereaux
récapitulant  les  mandats  de  dépense  emportera  certification  du  service  fait  des  dépenses
concernées  et  attestation  du  caractère  exécutoire  des  pièces  justifiant  les  dépenses
concernées.  De  même,  la  signature  des  bordereaux  récapitulant  les  titres  et  les  recettes
emportera attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et
rendra exécutoires les titres et de recette qui y sont joints.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit
au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 4 : Notification du présent arrêté sera adressé à l'intéressée ainsi qu'au comptable
public assignataire.

Fait à Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-057

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :
Vu les articles L2122-19 et D1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de la dématérialisation des pièces comptables, il est nécessaire
de procéder à une délégation de signature des bordereaux de titres et de mandats.

A R R E T E

ARTICLE 1 : Conformément à l'article L.2122-19 du CGCT, donne délégation de signature,
sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Brigitte BRUYAS, exerçant les fonctions
de  responsable  du  service  finances-marchés  publics,  pour  la  signature  électronique  des
bordereaux de titres et de mandats au format PES V2 avec un certificat électronique établi  à
son nom propre.   
 
ARTICLE 2 : Conformément  à  l'article  D.1617-23  du  CGCT,  la  signature  des  bordereaux
récapitulant  les  mandats  de  dépense  emportera  certification  du  service  fait  des  dépenses
concernées  et  attestation  du  caractère  exécutoire  des  pièces  justifiant  les  dépenses
concernées.  De  même,  la  signature  des  bordereaux  récapitulant  les  titres  et  les  recettes
emportera attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et
rendra exécutoires les titres et de recette qui y sont joints.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit
au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 4 : Notification du présent arrêté sera adressé à l'intéressée ainsi qu'au comptable
public assignataire.

Fait à Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-058

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :
Vu les articles L2122-19 et D1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de la dématérialisation des pièces comptables, il est nécessaire
de procéder à une délégation de signature des bordereaux de titres et de mandats.

A R R E T E

ARTICLE 1 : Conformément à l'article L.2122-19 du CGCT, donne délégation de signature,
sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Fadila Aissani, Adjointe administrative
2ème  classe,  exerçant  les  fonctions  d'agent  comptable  et  budgétaire  au  service  finances-
marchés publics, pour la signature électronique des bordereaux de titres et de mandats au
format PES V2 avec un certificat électronique établi  à son nom propre.   
 
ARTICLE 2 : Conformément  à  l'article  D.1617-23  du  CGCT,  la  signature  des  bordereaux
récapitulant  les  mandats  de  dépense  emportera  certification  du  service  fait  des  dépenses
concernées  et  attestation  du  caractère  exécutoire  des  pièces  justifiant  les  dépenses
concernées.  De  même,  la  signature  des  bordereaux  récapitulant  les  titres  et  les  recettes
emportera attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et
rendra exécutoires les titres et de recette qui y sont joints.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit
au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 4 : Notification du présent arrêté sera adressé à l'intéressée ainsi qu'au comptable
public assignataire.

Fait à Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-059

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :
Vu les articles L2122-19 et D1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que, dans le cadre de la dématérialisation des pièces comptables, il est nécessaire
de procéder à une délégation de signature des bordereaux de titres et de mandats.

A R R E T E

ARTICLE 1 : Conformément à l'article L.2122-19 du CGCT, donne délégation de signature,
sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Coralie SERILLON, Adjointe administrative
1ère  classe,  exerçant  les  fonctions  d'agent  comptable  et  budgétaire  au  service  finances-
marchés publics, pour la signature électronique des bordereaux de titres et de mandats au
format PES V2 avec un certificat électronique établi  à son nom propre.   
 
ARTICLE 2 : Conformément  à  l'article  D.1617-23  du  CGCT,  la  signature  des  bordereaux
récapitulant  les  mandats  de  dépense  emportera  certification  du  service  fait  des  dépenses
concernées  et  attestation  du  caractère  exécutoire  des  pièces  justifiant  les  dépenses
concernées.  De  même,  la  signature  des  bordereaux  récapitulant  les  titres  et  les  recettes
emportera attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et
rendra exécutoires les titres et de recette qui y sont joints.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de la Loire et sera transcrit
au Recueil des Actes Administratifs.

ARTICLE 4 : Notification du présent arrêté sera adressé à l'intéressée ainsi qu'au comptable
public assignataire.

Fait à Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-060

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :

Vu les articles L2122-32, R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article 61-3-1 du Code civil ;

Considérant que  Madame OUADJER  Nacima, agent  titulaire,  occupe  l'emploi  permanent
d’agent d’accueil du service Accueil – Population ;

Considérant que, pour la bonne marche du service Accueil – Population, il est nécessaire de
procéder à une délégation de fonction d'officier d'état civil et à une délégation de signature ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :
Madame OUADJER Nacima, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d'agent d'accueil, reçoit
les  délégations  de  signature,  en  l'absence  ou  en  cas  d'empêchement  du  Maire  et  de  ses
adjoints,  dans  les  cas  prévus  par  l'article  R2122-8  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales pour : 

– L'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés
municipaux.

– La délivrance des expéditions de ces registres.
– La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
– La légalisation des signatures, dans les conditions définies à l'article L2122-30 du Code

Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 2 : 
Madame OUADJER Nacima, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, reçoit délégation
de toutes les fonctions d'officier de l’État Civil à l'exception de celles prévues par l'article 75
du Code civil (célébration de mariage). 
Madame OUADJER Nacima peut délivrer toutes les copies et extraits, quelle que soit la nature
des actes.
Elle peut mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre
II du titre II du décret n°2017-890 du 6 mai 2017.

ARTICLE 3 :
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de Madame OUADJER Nacima qui indique
ses nom, prénom, qualité et mentionne qu'elle signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE 4 :
Les présentes délégations cessent de plein droit lors de la sortie de fonction de l'intéressée et
lors de l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout moment.





ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmis au Préfet de la Loire pour contrôle de
légalité et transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-
Étienne.
                                                                         

                                                                      A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-061

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :

Vu les articles L2122-32, R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article 61-3-1 du Code civil ;

Vu l’arrêté du Maire n°R/20-060 portant délégation de fonctions et de signature à Madame
OUADJER Nacima ;

Considérant que Madame GEORJON Odile, agent titulaire, occupe l'emploi permanent d'agent
d'accueil ;

Considérant que, pour la bonne marche du service Accueil – Population, il est nécessaire de
procéder à une délégation de fonction d'officier d'état civil et à une délégation de signature ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :
Madame GEORJON Odile, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d'agent d'accueil, reçoit
les délégations de signature, en l'absence ou en cas d'empêchement du Maire, de ses adjoints
et de Madame OUADJER Nacima, dans les cas prévus par l'article R2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour : 

– L'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés
municipaux.

– La délivrance des expéditions de ces registres.
– La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
– La légalisation des signatures, dans les conditions définies à l'article L2122-30 du Code

Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 2 : 
Madame GEORJON Odile, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, reçoit délégation de
toutes les fonctions d'officier de l’État Civil à l'exception de celles prévues par l'article 75 du
Code civil (célébration de mariage). 
Madame GEORJON Odile peut délivrer toutes les copies et extraits, quelle que soit la nature
des actes.
Elle peut mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre
II du titre II du décret n°2017-890 du 6 mai 2017.

ARTICLE 3 :
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de Madame GEORJON Odile qui indique
ses nom, prénom, qualité et mentionne qu'elle signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE 4 :
Les présentes délégations cessent de plein droit lors de la sortie de fonction de l'intéressée et





lors de l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout moment.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmis au Préfet de la Loire pour contrôle de
légalité et transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-
Étienne.
                                                                         

                                                                      A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-062

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :

Vu les articles L2122-32, R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'article 61-3-1 du Code civil ;

Vu les arrêtés du Maire n°R/20-060 et 061 portant délégation de fonctions et de signature à
Mesdames OUADJER Nacima et GEORJON Odile ;

Considérant que  Madame COTTIER Chantal,  agent  titulaire,  occupe  l'emploi  permanent  de
Responsable du service Accueil – Population ;

Considérant que, pour la bonne marche du service Accueil – Population, il est nécessaire de
procéder à une délégation de fonction d'officier d'état civil et à une délégation de signature ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :
Madame COTTIER Chantal, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d'agent d'accueil, reçoit
les délégations de signature, en l'absence ou en cas d'empêchement du Maire, de ses adjoints ,
de Madame OUADJER Nacima et de Madame GEORJON Odile,  dans les cas prévus par l'article
R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pour : 

– L'apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés
municipaux.

– La délivrance des expéditions de ces registres.
– La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
– La légalisation des signatures, dans les conditions définies à l'article L2122-30 du Code

Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE 2 : 
Madame COTTIER Chantal, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, reçoit délégation
de toutes les fonctions d'officier de l’État Civil à l'exception de celles prévues par l'article 75
du Code civil (célébration de mariage). 
Madame COTTIER Chantal peut délivrer toutes les copies et extraits, quelle que soit la nature
des actes.
Elle peut mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre
II du titre II du décret n°2017-890 du 6 mai 2017.

ARTICLE 3 :
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de Madame COTTIER Chantal qui indique
ses nom, prénom, qualité et mentionne qu'elle signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE 4 :
Les présentes délégations cessent de plein droit lors de la sortie de fonction de l'intéressée et





lors de l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout moment.

ARTICLE 5 :
Le présent arrêté sera notifié à l’intéressée, transmis au Préfet de la Loire pour contrôle de
légalité et transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-
Étienne.
                                                                         

                                                                      A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                          Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE

ARRETE N° R/20-063

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire) :

Vu les articles L2122-32 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les arrêtés du Maire n°R/20-060, 061 et 062 portant délégation de fonctions et de signature à
Mesdames OUADJER Nacima, GEORJON Odile et COTTIER Chantal ;

Considérant que  Madame  CHATAIN-TERRA  Muriel  agent  titulaire,  occupe  l'emploi  permanent
d’agent d’accueil ;

Considérant que,  pour  la  bonne  marche  du  service  Accueil  –  Population,  il  est  nécessaire  de
procéder à une délégation de signature ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Madame  CHATAIN-TERRA Muriel, agent titulaire exerçant l'emploi permanent d'agent
d'accueil, reçoit les délégations de signature, en l'absence ou en cas d'empêchement du Maire, de
ses adjoints,  de Mesdames  OUADJER Nacima,  GEORJON Odile et COTTIER Chantal,  dans les cas
prévus par l'article R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales pour : 

– L'apposition  du  paraphe  sur  les  feuillets  des  registres  des  délibérations  et  des  arrêtés
municipaux.

– La délivrance des expéditions de ces registres.
– La certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet. 
– La  légalisation  des  signatures,  dans  les  conditions  définies  à  l'article  L2122-30  du  Code

Général des Collectivités Territoriales. 

ARTICLE  2 : Les  actes  ainsi  dressés  comportent  la  seule  signature de  Madame  CHATAIN-TERRA
Muriel qui indique ses nom, prénom, qualité et mentionne qu'elle signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE  3 :  Les  présentes  délégations  cessent  de  plein  droit  lors  de  la  sortie  de  fonction  de
l'intéressée et lors de l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout
moment.

ARTICLE 4 :  Le présent arrêté sera notifié  à  l’intéressée,  transmis au Préfet  de la  Loire pour
contrôle de légalité et transmis au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance
de Saint-Étienne.
                                                                         
                                                                      A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

                                                                           Le Maire,

                                                                          Marc CHAVANNE

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour  excès de pouvoir devant le Tribunal  
Administratif de Lyon  dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

Notification faite le ……………………………
Signature de l’agent :





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ARRÊTÉ N° R/20-064

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire),

Vu la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;

Vu le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment ses  articles  L.2122-27,  L.2122-19 et
L.2122-20 ;

Considérant que les opérations électorales, notamment la révision des listes électorales, font partie des
« fonctions spéciales qui sont attribuées (au Maire) par les lois » au titre de l’article L.2122-27 du code
général des collectivités territoriales, que le Maire exerce en tant qu’agent de l’État sous l’autorité du
Préfet ;

Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, donner délégation
de signature aux responsables de services communaux ;

Considérant que Monsieur Hervé FENON, agent titulaire, occupe l'emploi permanent de responsable du
service Elections – Communication - Informatique ;

Considérant que, pour la bonne marche du service Elections, dans le cadre de la réforme de la gestion
des listes électorales, il est nécessaire de procéder à une délégation de signature pour statuer sur les
demandes d’inscription sur les listes électorales ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Une délégation de signature est accordée à Monsieur Hervé FENON, sous la surveillance et
responsabilité  de  Monsieur  le  Maire,  à  compter  du  3  juin  2020,  pour  statuer  sur  les  demandes
d’inscription sur les listes électorales.

ARTICLE 2 : Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de Monsieur Hervé FENON, qui indique
ses nom, prénom, qualité et mentionne qu'il signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE 3 : La présente délégation cesse de plein droit lors de la sortie de fonction de l'intéressé et lors
de l'expiration du mandat de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout moment. 

ARTICLE 4 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs, affiché, notifié à l'intéressé et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Loire.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

Le Maire,

Marc CHAVANNE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- Précise que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
Notifié à l’intéressé le :
Signature





EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

ARRÊTÉ N° R/20-069

Le Maire de la Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (Loire),

Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales ;

Vu le  code général  des collectivités  territoriales  et  notamment ses  articles  L.2122-27,  L.2122-18 et
L.2122-20 ;

Vu le procès-verbal du Conseil municipal du 27 mai 2020 relatif à l'élection des adjoints au Maire ;

Vu l'arrêté n°R/20-043 du 28 mai 2020, de délégation de fonctions à M. Christian IMBERT, 3ème adjoint ;

Considérant que les opérations électorales, notamment la révision des listes électorales, font partie des
« fonctions spéciales qui sont attribuées (au Maire) par les lois » au titre de l’article L.2122-27 du code
général des collectivités territoriales, que le Maire exerce en tant qu’agent de l’État sous l’autorité du
Préfet ;

Considérant que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ;

Considérant que, pour la bonne marche du service Elections, dans le cadre de la réforme de la gestion
des listes électorales, il est nécessaire de procéder à une délégation de fonction pour statuer sur les
demandes d’inscription sur les listes électorales et les procédures de radiation ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : La délégation permanente de fonctions accordée à  M. Christian IMBERT, 3ème adjoint, par
arrêté n°R/20-043 du 28 mai 2020, est complétée par la délégation de la fonction suivante, concernant
les opérations électorales, pour :

• statuer sur les demandes d’inscription et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent plus
les conditions pour demeurer inscrits.

ARTICLE 2 : Une délégation de signature est accordée à M. Christian IMBERT pour la signature des actes
correspondants.

ARTICLE 3 : Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de M. Christian IMBERT, qui indique ses
nom, prénom, qualité et mentionne qu'il signe « Par délégation du Maire ». 

ARTICLE 4 : Ces délégations supplémentaires sont confiées à  M. Christian IMBERT à compter du 3 juin
2020. Elles n’ont pas de conséquence sur l'indemnité de fonction qui lui est déjà versée.

ARTICLE 5 : La présente délégation cessera de plein droit  à l’expiration du mandat de M. Christian
IMBERT ou de l'élu l'ayant accordé. Elle peut être reportée à tout moment. 

ARTICLE 6 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs, affiché, notifié à l'intéressé et dont ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Loire.

A Saint-Jean-Bonnefonds, le 2 juin 2020

Le Maire,

Marc CHAVANNE

Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
-  Précise  que  le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  devant  le
tribunal administratif de Lyon dans un délai  de deux mois  à compter de sa
notification.

Notifié à l’intéressé le :
Signature
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