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Arrêté n°2021AJ29/AP/DG 

Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ 

Délégation de signature à Mélanie METROPE, instructrice des autorisations 
d'urbanisme à la direction générale des services techniques 

Le maire de la Commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 423-1 et R 423-15; 

Considérant qu'il y a lieu pour faciliter la bonne gestion administrative du service urbanisme, de permettre à un 
fonctionnaire territorial de signer un certain nombre de documents indispensables à l'instruction des autorisations 
d'urbanisme et autorisations de travaux des ERP, et compte tenu des problèmes de délais administratifs qui se 
posent; 
Considérant que Mélanie METROPE exerce les fonctions d'instructrice des autorisations d'urbanisme à la ville; 

ARRETE: 

Article 1: Je donne sous ma surveillance et ma responsabilité à Mélanie METROPE, instructrice des autorisations 
d'urbanisme, une délégation de signature à l'effet de signer, à compter du 14 septembre 2022: 

toutes les lettres et notification de délai, les lettres de notification de dossier incomplet aux pétitionnaires 
et de consultation auprès des services publics et organismes divers, dans le cadre de l'instruction des 
autorisations d'urbanisme, 
toutes les lettres et notification de dossier incomplet, complet et consultation dans le cadre de 
l'instruction des enseignes, pré-enseignes et publicité concernant le RLPI, 
les décharges de toutes demandes d'autorisation d'urbanisme et de certificat d'urbanisme, 
toutes les lettres de notification aux pétitionnaires et de consultation auprès des services publics et 
organismes divers, dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre de la règlementation 
de l'accessibilité et de la sécurité des ERP, 
tous les bordereaux d'envoi nécessaires à la transmission de documents administratifs dans le cadre des 
missions du service. 

Article 2 : La présente délégation de signature est révocable à tout moment et prendra fin automatiquement 
lorsque Mélanie METROPE quittera la collectivité. 

Article 3: Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera : 
adressé à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, 
adressé à M. le trésorier principal, 
inscrit au recueil des actes administratifs de la ville, 
publié et affiché en mairie de Cesson-Sévigné, 
notifié à l'intéressée. 

Article 4: 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 deva 

Notifié le : 
Signature de l'agent 

Le 14 septembre 

Le Maire, 


