
Arrêté n°2022-14/ AP/DG 

Ville de 

CESSON 
SÉVIGNÉ Délégation de signature à Mme Anne CARDET, responsable de service à la 

maison de l'enfance 

Le Maire de la Commune de CESSON-SEVIGNE 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L 2122-19, L 2122-20 et R 2122-8; 

Considérant que dans le souci d'une bonne administration locale, il est nécessaire de donner délégation de 
signature à la responsable de service de la maison de l'enfance dans certains domaines; 
Considérant que Mme Anne CARDET exerce les fonctions de responsable de service à la maison de l'enfance de la 
ville; 

ARRETE: 

Article 1 : A compter du 22 août 2022, le Maire de la ville de Cesson-Sévigné donne, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, délégation de signature à Mme Anne CARDET, responsable de service de la maison de l'enfance, 
dans les limites suivantes : 

Signature des devis et bons de commande inférieurs à 4 000 € HT, 

Article 2 : Sont notamment exclus de cette délégation de signature permanente et générale : 
les décisions que le maire prend par délégation du conseil municipal, 
les actes de ventes de la ville, 
les bons de commande, marchés et contrats supérieurs à 4 000 € HT, 
les titres et mandats financiers, 
les arrêtés portant nomination, promotion et sanctions disciplinaires des agents de la ville, 
les autorisations d'occupation du sol et certificats d'urbanisme. 

Article 3 : La présente délégation de signature est révocable à tout moment. 

Article 4: Le présent arrêté sera : 
adressé à M. le Préfet d'llle 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 S : 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. 

Le Maire, 

Notifié le : 
Signature de l'agent 


