
 

MAIRIE DE …  

ARIEGE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES 

DU MAIRE 

 

 

Arrêté portant délégation de signature aux agents du Conseil départemental de l’Ariège 

chargés d’instruire les dossiers d’autorisation d’urbanisme 

 

 

Le Maire de [nom de la commune], département de l’Ariège, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L 423-1 et R 410-4, 410-5 et 423-15, 

VU la convention signée le [date] entre la Commune et le Conseil départemental relative à 

l’adhésion au service départemental d’instruction des autorisations d’urbanisme (SDIAU), 

VU les modalités d’intervention fixées par le Conseil Départemental de l’Ariège dans sa 

délibération du 2 mars 2015,  

VU la note du [date] d’affectation du personnel au SDIAU,  

 

ARRETE 

 

Article 1er : Délégation est donnée, sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire de 

la commune de [nom de la commune], à Monsieur Francis DEJEAN, Directeur Général des 

Services, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences : 

- les courriers de demande de pièces destinées à compléter les dossiers déposés 

- les lettres de modifications des délais d’instruction (majoration ou substitution de délais) 

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Francis DEJEAN, la délégation 

qui lui est conférée par l’article 1 est exercée par Jean-François RUMMENS, Directeur de 

l’Aménagement et de l’Environnement. 



Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François RUMMENS, la 

délégation qui lui est conférée par l’article 2 est exercée par Madame Cécile 

COSTESSEQUE, Chef du Service Départemental d’Instruction des Autorisations 

d’Urbanisme. 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 

Toulouse dans un délai de deux mois suivant sa publication ou sa notification. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur et Madame la 

chef de service précités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 

arrêté. 

 

 

 A [nom de la commune], le [date] 

[Signature Maire] 


