
ARRETÉ N" 0096/15

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLA DE SEPTEUIL

ANNULE ETREMPLACE L'ARRÊTÉN"0023.15 DU 02 AVRIL 2015

,qnnÊrÉ poRTANT nÉr,ÉcauoN DE FoNCTroNs
nr nÉlÉcATroN DE sTGNATURE AUX ADJoTNTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.211-lB^L.2122-
18-1 et L.2122-23,

Considérant que pour la bonne rnarche des services municipaux, et pour psrmettre une
parfaite continuité du service public, il est nécessaire que I'exercice cle certaines fonctions et
la signature de certains actes et documents soient assurés par les adjoints du maire et que
certaines forrnalités puissent être exécutées dans les meilleurs délais,

ARRETE

TITRE I : DÉLÉGATION DE FONCTIONS AUX ADJOINTS

Article I.l : M. olivier vAN DER woERD, premier acljoint, est chargé
I'administration générale, des ressources humaines, des affaires juricliques,
l'intercommunalité et de l'information.

Délégation de fonctions lui est donnée dans ces domaines, et notamment pour :

r Le personnel comûlunal,
o L'emploi,
o Les stagiaires,
r Le service de conseiljuridique,
o La Communauté de communes du Pavs Houdanais.
o Les syndicats intercommunaux,
r Les relations avec les communes voisines
e Les relations avec le Conseil général,
r Les relations avec le Conseil régional,
r Les lelations avec l'Etat,
o Les sr:pports d'information,
o La communication,
e Le multimédia,
r Les nouvelles technologies,
r Les accueils de loisirs sans hébergement.
r Les accneils Jeunes,
o Le Tourisme (local, national, international, jurnelage),
r Les associations.
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Article I.2: Mme Valérie TETART, deuxième adjointe, est chargée de l'urbanisme et le
développenient durable.

Délégation de fonctions lui est donnée dans ces domaines, et notamment pour :

r L'urbanisme,
r Le plan d'occupation des sols I plan local d'urbanisme,
r Les permis de construire,
r Les grands travaux,
o La voirie,
t La gestion de l'eau,
r L'assainissement-

Article I.3 : lVlme Pascale GUILtsAUD, quatrièrne adjointe, est chargée de l'entretien des
espaces velts, du patrimoine communai, de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. des
affaires culturelles. de loisirs et de la vie associative.

Délégation de fonctions lui est donnée dans ces domaines, et notamment porr :

e Les séniors,
o Les actions de solidarité,
o Les commerçants, entrepreneurs et artisans sédentaires,
o La CAF, pro.iet éducatif local (les nouveaux rythmes scolaires),
o La petite enfance,
r Les écoles maternelle et prirnaire,
o Les collèges,
r Les lycées,
o La culture,
o Les loisirs,
o Les espaces verts,
r L'environnement,
o Le patrimoirre communal (bâtiments),
r Les fêtes et cérémonies (atfaires militaires, devoir de mérnoire).

Afiicle L4: M. Julien RIYIERE' cinquième adjoint, est chargé de la prévention des
risques et des transports.

Délégation de fonctions lui est clonnée dans ces domaines, et notamment pour :

t La sécurité des personnes,
o La sécurité des biens,
r La sécurité routière,
r Le plan local de prévention et de sécurité,
o Les transports en commun,
r Les trailsports scolaires,
r Le seryice à la rnobilité,
o Les transports à la demande,
o Les sports,
o Le rarnassage des ordures ménagères,
r Le développement économique,
r Les commerçants non sédentaires.
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TITRE iI :DELEGATiON DE SIGI\ATURE AUX ADJOINTS

Article II.1 : délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité à
M. Olivier VAN DER WOERD, premier adjoint, chargé de I'administration générale, des
ressources humaines, des affaires juridiques, cle l'intercommunalité et de I'information pour
signer tous les actes relevant de sa délégation de lonctions :

o Tous courriers, documents, contrats et arrêtés relatifs aux affaires générales, le
personnel communal, les stagiaires, Ie service de conseil juridique, les relations avec
la Communauté de communes du Pays Houdanais, les syndicats intercommunaux, les
communes voisines, le Conseil général, le Conseil régional, I'Etat dans le respect des
dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des collectivités
teritoriales

- Totts courriers, documents, contrats et arrêtés relatifs aux supports d'information, à la
communicalion, au multimédia et aux nouvelles technologies, aux accueils de loisirs
sans hébergement, aux accueils Jeunes, au Tourisme (local, national, international,
jumelage), aux associations, dans le respect des dispositions des arlicles L.2122-21 à
L.2122-24 du code général des collectivités territoriales,

- Tous courriers, documents, contrats et arrêtés relatifs au personnel sommunal dans le
respect des dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24 du code général des
coll ectivités temitoriales,

- La délivrance des ampliations et expéditions du registre des délibérations et du registre
des arrôtés municipaux,

- La certification matérielle et contbrme des pièces et documents produits à cet effet, les
certificats d'hérédité, la légalisation des signatures et d'une façon générale tous les
actes et documents relatifs à la population, à l'Etat-civil et aux élections,

- Les permis d'inhumer ; les transports de corps et les autorisations diverses (crémation,
soins de conservation...),

- Le dépôt de plaintes au nom de la commune,
- Les documents et actes relatifs aux marchés publics et leurs avenants,
- Les ordonnancements des dépenses,

Délégation lui est égalernent donnée pour signer :

- En cas d'absence ou d'empêchement du Maire et de i'adjoint ayant reçu délégation de
signature dans le domaine concerné, lous les actes, arrêtés, courriers et tous
documents,

- En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, les lettres de recrutement du personnel
rnr-rnicipal, Ies arrêtés de nomination ou d'avancement de grade du personnel
communal.

Article II.2 r délégation de signature est donnée sous ma surveiilance et ma responsabilité à

Mme Valérie TETART' deuxième aeljointe, chargée de l'urbanisme et le développement
durabie pour signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions :

- Toutes pièces relatives à l'urbanisffi€, y compris les autolisations de travaux ou
d'aménagemeut ne nécessitant pas de permis de construire, les permis de construire et
les permis de dérnolir, les déciarations préalables, les autorisations d'occupation du
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- Toutes pièces relatives à des grands travaux, à la voirie, à la gestion de l'eau, à
l'assainissenent, dans le respect des dispositions des articles L.2122-21 à L.2122-24
du code génér'al des collectivités territoriales,

- Tous courriers, documents, contrats et arêtés rslatifs au développement durable,
- La certification matérielle et conforme des pièces et documents produits à cet effet, les

certificats d'hérédité, la légalisation des signatures et d'une façon générale tous les
actes et documents relatifs à la population, à l'Etat-civil et aux élections,

- Les permis d'inhumer ; les transports de corps et les autorisations diverses (crémation,
soins de conservation...),

- Le dépôt de plaintes au nom de la commune,
- Les documents et actes relatifs aux marchés publics et leurs avenants,
- Les ordonnancements des dépenses,

Délégation lui est également donnée pour signer :

- Ën sas d'absence ou d'empêchement du Maire et de l'adjoint ayant reçu délégation cle
signature dans ie domaine concerné, tons les actes, arrêtés, courriers et tons
documents,

- En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, tous courriers et documents relatifs à
la commission d'appel d'offres et à la commission <ie délégation cle servicç public
clans le respect des dispositions des articles L.2122-2I à L.2122-24 du cocle sénéral
des collectivités territoriatres-

Article II.3 : délégation de signature esf donnée sous rna surveillance et ma responsabilité à
Mme Pascale GUILBAUD, quatrième adjointe, est chargée de I'entretien des espaces vens,
du patrimoine communal, de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, des affaires
c.ulturelles, de loisirs et de la vie associative :

Tous courriers, documents, contrats et arrêtés relatifs à l'entretien des espaces verts,
I'entretien du patrimoine communal, à l'enseignement primaire, maternel, aux
garderies pré et post scolaires et à la restauration, aux collèges et lycées, à l'enfance, à
la petite enfance, à la vie associative et l'organisation de rnanifestations, fêtes et
cérémonies, aux séniors, à la culture dans le respect dispositions des articlesL.2l22-
2l àL.2122-24 du code général des collectivités territoriales
La certification matérielle et conforme des pièces et documents produits à cet effet, les
certificats d'hérédité, Ia légalisation des signatures et d'une flaçon générale tous les
actes et documents relatifs à la population, à l'Etat-civil et aux élections,
Les permis d'inhumer ; les transports de corps et les autorisations diverses (crémation,
soins de conseruation...),
Le dépôt de plaintes au nom de la commune,
Les ordonnancements des dépenses.

Déiégation lui est égalernent donnée pour signer :

- En cas d'absence ou d'etnpêchement dLr Maire et de l'adjoint ayant reçu délégation cle
signature dans le domaine concerné, tous les actes, arrêtés. courriers et tous
docnments,
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Article II.4 : délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité à
M' Julien RIVIERE' cinquième adjoint, chargé de la prévention cles risques et des
transports pour signer tous les actes relevant de sa délégation de fonctions :

- Tous courriers, documents, contrats et arrêtés relatifs à la sécurité des personnes, la.
sécurité des biens, la sécurité routière, le plan local de prévention et de sécurité, les
transports en comtnun, les transports scolaires, le service à la mobilité, les transports à
la demande, aux sports dans le respect dispositions des articlesL.2122-21 àL.2122-24
du code général des collectivités teritoriales,

- La certification matérielle et conforme des pièces et documents produits à cet effet, les
ceftificats d'hérédité, la légalisation des signatures et d'une façon générale tous les
actes et documents relatifs à la population, à I'Etat-civil et aux élections,

- Les permis d'inhumer ; les transports de corps et les autorisations cliverses (crémation,
soins de conservation. . .),

- Le dépôt de plaintes au norrr de la. commune,
- Les orcionnancernents des dépenses,

Délégation lui est également donnée pour signer :

- En cas d'absence ou d'ernpêchement du Maire et de I'adjotnt ayantreçu délégation de
signature dans le domaine concerné, tous les actes, arrêtés, courriers et tous
documents.

TITRE III : DÉLÉGATiOw De poNcrtoNs aux cotvsprlLpRs ruu.ucipaux

Article III'1 : M. Daniiens TUALLE, conseiller rnunicipal, est délégLré auprès cle Mrne
Pascale GUILBAUD, 4ème adjointe, chargée de 1'entretien cles espaces verts, du patrimoine
contmunal, de la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, des affaires culturelles, de loisirs et
de la vie associative. Délégation de fonction lui est donnée dans les domaines de la CAF,
projet éducatif local (les nouveaux rythmes scolaires), de la petite enfance, cles écoles
maternelle et prirnaire, des collèges et cles lycées,

Article III.2: Mme Coralie FRAGOT, conseillère municipale, est déléguée auprès de Mme
Yalérie TETART, 2ème adjointc, chargée de i'url:anisme et ie développement clurabie.
Délégation de fonction lui est donnée dans les domaines de I'urbanisme et le développement
durable.

Article III.3 : M. Didier DUJARDIN, conseiller municipal, est délégué auprès de M. Philippe
OZILOU,3èrne adjoint, cltargé des tlnances et du développement économique. Délégation de
fonction lui est donnée dans les domaines des finances et du déveioppernent économique.

Article III'4 : M. Yannick TÉNÉSI, conseiller municipal, est délégué auprès cle M. Julien
RIVIERE, 5ème adjoint, chargé de la prévention des risques et des transports. Déiégation de
fonction lui est donnée clans les domaines de la prévention cles risques et des transports et du
ramassage des ordures ménagères.
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Article IY"l : Délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à M. Olivier
VAN DER WOERD, premier ad.joint, pour signer les décisions prises en application de la
délégation donnée par le Conseil rnunicipal au maire, conf"ormément à I'article L.2122-22 du
code général des collectivités territoriales.

TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article Y.l : Les présentes délégations prendront Tin au sas où les délégataires viendraient à
cesser leurs fonctions, et en tout état de cause à I'expiration du mandat dr: Conseil rnunicipal
éiu en mars 2û14"

Article V.2: Monsieur le Maire, Monsieur le Procureur de la République, I\4onsieur le
Receveur municipal, sont chargds, rhaor"rn en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
an'êté.

Article V. : Arnpliation du présent arrêté sera adressée à
- Monsieur tre Préfet des Yvelines,
- Monsieur le Procureur de la République,
- Monsieur le Receveur municioal

Fait à Septeuil, le 23 octobre 201 5

Le Maire, Dominiqr,re RIVIERE
,..2
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