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ARRÊTÉ DU MAIRE 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE DANS LE CADRE 
DU SERVICE COMMUN (ADS) AUTORISATIONS DROIT DES SOLS DU GRAND – FIGEAC 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-19 et L.5211-4-1, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.422-1, L.423-1 et R.423-15, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mai 2015, portant création d’un service 
commun en charge de l’instruction (ADS) Autorisations Droit des Sols, 
 
Vu la délibération du Conseil M unicipal du 12/06/2015 n° 3  portant adhésion audit service 
commun et confiant ainsi la mission d’instruction (ADS) Autorisations Droit des Sols au Grand - 
Figeac, 
 

ARTICLE 1 : 
La délégation de signature est donnée à M adame Sophie NICOLAS, Responsable du Service 
Commun Urbanisme du Grand – Figeac, à l’effet de signer les documents et courriers relatifs à 
l’instruction des demandes d’utilisation d’autorisation des sols ci-après désignés, sous l’autorité et 
le contrôle du Directeur Général des Services et de la Directrice de l’Aménagement et de 
l’Urbanisme : 
 

 demande de pièces destinées à compléter les dossiers, 
 lettre de notification et de prolongation de délais, 
 lettre de consultation des personnes publiques, services et commissions intéressées, 
 tout autre courrier nécessaire dans le cadre de l’instruction à l’exclusion de la décision 

finale. 
Tels que mentionnés dans le Code de l’Urbanisme aux articles R.421-1 et suivants. 
La signature de l’acte relève uniquement du M aire. 
I l est précisé qu’une copie des correspondances signées au titre de cette délégation, sera 
envoyée au M aire. 
 
ARTICLES 2 : 
En cas d’absence ou d’empêchement de M adame Sophie NICOLAS, la délégation qui lui est 
conférée à l’article 1 du présent arrêté sera exercée par M adame M élanie ALBAGNAC, 
Directrice du Service Aménagement et Urbanisme du Grand – Figeac ou M adame Rebecca 
CRESSON, Directrice adjointe, sous l’autorité et le contrôle du Directeur Général des Services. 
 
ARTICLE 3 : 
En cas d’absence ou d’empêchement de M adame M élanie ALBAGNAC ou de M adame 
Rebecca CRESSON, la délégation qui leur est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera 
exercée par M onsieur Jérôme FRANÇOIS, Directeur Général des Services du Grand – Figeac. 
 
ARTICLE 4 : 
Ampliation du présent arrêté sera adressé à : 

- M adame la Sous-Préfète de Figeac 
- M onsieur le Président du Grand - Figeac 

 

ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté sera affiché en M airie, conformément à la réglementation. 
 

ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté produira ses effets à partir du 15 septembre 2018. 
 
 
 
 Pour la Commune de Planioles, 
 M onsieur le M aire-Adjoint, 
 
 
 
 
Après visa en Sous-Préfect ure, not ifié à :  

- Sophie NI COLAS 
- M élanie ALBAGNAC 
- Rebecca CRESSON 
- Jérôme FRANÇOI S 


