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REPUBLIQUE FRANçAISE
DEPARTEMENT DE I.A HAUTE-SAONE

EXTRAIT DES REGISTRES DES ARRÊTES MUNICIPAUX

Obiet : Délégation de fonctions du Maire aux conseillers municipaux délégués
- Modification des délégations de Monsieur Nicolas CAILLE

LE MAIRE DE LA VILLE DE GRAY

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2L22-t8 et
L2t22-20;

VU lélection du Maire en date du 25 mai 2020 ;

VU lélection des sept Adjoints en date du 25 mai 2020 ;

VU l?rrêté municipal no DGl2022l05l0L3 en date du 29 mai 2020 donnant délégation
de fonctions à Monsieur Nicolas CAILLE dans les domaines du commerce et du cæur de
ville ;

VU lhrrêté préfectoral no70-2022-12-20-00001 en date du 20 décembre 2022 portant
modification des statuts de la Communauté de Communes Val de Gray, compétente
notamment dans la politique locale du commerce et de soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire ;

CONSIDERANT que le Maire est seul chargé de I'administration, mais il peut, sous sa

surueillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou
plusieurs de ses adjoints et à des membres du Conseil Municipal ;

CONSIDERANT que pour permettre le bon fonctionnement de lhdministration
municipale et la continuité du seruice public, il convient de modifier les domaines de
délégation à Monsieur Nicolas CAILLE ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Nicolas CAILLE, conseiller municipal est délégué dans les

fonctions de Maire dans les domaines des bâtiments, des espaces verts, de la
propreté et de la voirie.

ARTICLE 2 : Au titre de la délégation de fonctions, visée à l'article 1, il est accordé à

Monsieur Nicolas CAILLE, délégation de signature pour tous actes relevant des domaines
cités ci-avant.



ARTICLE 3 : Le Maire de la Ville de Gray est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera notifié à I'intéressé, publié au registre des arrêtés et sur le site internet de la
Ville de Gray, et dont ampliation sera transmise sera transmise à :

- Monsieur le Préfet de la Haute-Saône,
- Monsieur le Procureur de la République,
- Madame la Trésorière.

Fait à Gray, le 21 décembre 2022

r€r

LAURENçOT

Le présent arrêté peut faire lbbjet d'un recours pour excès de pouvoir deuant le Tribunat Administratif de
Bemnçon dans un délai de deux mois à compter de sa publiation et de sa publication.


