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Délégation de fonctions et de signature aux adjoints 
Domaines du DÉVELOPPEMENT DURABLE, du CADRE DE VIE et de la 
VOIRIE 
M. Yannick GABORIEAU, 4e adjoint 

Le maire de la commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2122-18 et L 2122-20 qui confèrent le 
pouvoir au maire d'une commune de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et à des 
membres du conseil municipal ; 
Vu la délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 fixant à 9 le nombre des adjoints; 
Vu le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints du 26 mai 2020; 

Considérant que pour le bon fonctionnement des services municipaux et pour assurer la continuité du service 
public, il est nécessaire que l'exercice de certaines fonctions soit délégué aux adjoints au maire; 

ARRETE: 

Article 1: A compter du 4 juillet 2022, délégation de fonctions et de signature est donnée à M. Yannick 
GABORIEAU, 4• adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants : DÉVELOPPEMENT DURABLE, CADRE DE VIE, 
VOIRIE. Il assurera les fonctions et missions relatives à ces domaines. 

Article 2: Délégation permanente est donnée à M. Yannick GABORIEAU, à l'effet de signer tous les courriers et 
documents administratifs divers se rapportant à ces domaines d'intervention. 

Article 3: La signature par M. Yannick GABORIEAU des pièces et actes relatifs à ces domaines de délégation devra 
être précédée de la formule suivante « par délégation du maire». 

Article 4 : La présente délégation exclut cependant la signature de toutes pièces comptables. 

Article 5: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°2020-025/AP/DG en date du 28 mai 2020. 

Article 6 : La présente délégation de fonctions et de signature est révocable à tout moment. 

Article 7: 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'intéressé 

Article 8: Le Maire : /) ~ 
- ~ertifie sous sa res~onsabilit_é ~e caractère exécutoire de cet acte, . // _ / , . 
· informe que le present arrete peut faire l'objet d'un recours pour exces d7pouvo1tlev~ · le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. / ./f 
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Notifié le : A./. O:f. 2o 2Z 
Signature de l'é=I __ 


