
Arrêté n° 2022-11/AP/DG 

Ville de 

qSSOt-:J 
SEVIGNE 

Délégation de fonctions et de signature aux adjoints 
Domaines de l'URBANISME et du PATRIMOINE IMMOBILIER 
M. François-Eric GODEFROY, 2e 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 le code l'urbanisme; 
Vu le code de la construction et de l'habitation ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques 
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 16 août 2022, délégation de fonctions et de signature est donnée à M. François-Eric 
GODEFROY, 2e adjoint, pour intervenir dans les domaines suivants : URBANISME et PATRIMOINE IMMOBILIER. 
Il assurera les fonctions et missions relatives aux points suivants : 

Droit de préemption urbain, article L 211-2 et suivants, article L 213-1 et suivants du code de l'urbanisme; 
Droit de préemption défini par l'article L 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, dans le périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité jusqu'à un montant (hors frais) de 500.000 € (HT) 
par DIA. 
Zones d'aménagement concerté, article L 311-1 et suivants du code de l'urbanisme; 
Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations 
de construire ou d'utiliser le sol, article L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme; 
Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou 
d'utiliser le sol, articles L 332-15 et suivants du code de l'urbanisme; 
Certificats d'urbanisme, article L 410-1 et suivants du code de l'urbanisme; 
Permis de construire, de démolir et d'aménager y compris ceux concernant les établissements recevant 
du public ERP (article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation), déclarations préalables y 
compris pour les clôtures, article L 423-1 et suivants du code de l'urbanisme; 
Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique, article L 443-1 et 
suivants du code de l'urbanisme; 
Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire, article L 433-1 et suivants du code de 
l'urbanisme; 
Publicités, enseignes et pré-enseignes, article L 581-1 du Code de l'Environnement. 

Article 2: Délégation permanente est donnée à M. François-Eric GODEFROY, à l'effet de signer tous les documents, 
courriers et autorisations relatifs aux certificats d'urbanisme, aux permis de construire, permis de démolir, permis 
d'aménager, déclarations préalables et des autres autorisations d'urbanisme qui y sont liées et qui sont énoncées à 
l'article 1er ci-dessus, ERP compris (article L 111-8 du code de la construction et de l'habitation), aux publicités, 
enseignes et pré-enseignes. 
La présente délégation porte sur les actes pour lesquels le maire agit au nom de la commune ainsi que sur les actes 
pour lesquels le maire exerce une compétence qui lui est propre. 
Il dispose également d'une délégation de signature pour les délibérations du conseil municipal. 



Article 3 : La signature par M. François-Eric GODEFROY 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 : La présente délégation de fonctions et de signature est révocable à tout moment. 

Article 6: Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°2020-023/.t\P/DG du 28 mai 2020. 

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: 
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 dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 

Fait à CESSON-SEVIGNE 
Le 16 août 2022 

Notifié le: 
Signature de l'élu 


