
N°Arr2022-155
ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE

A MADAME FLORENCE HAOUEL, DIRECTRICE GENERALE AJOINTE DES SERVICES
CHARGEE DE LA FAMILLE, DE L'EDUCATION ET DES SOLIDARITES

Le Maire de Suresnes,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-19,

Considérant la nécessité de procéder à une délégation de signature pour la bonne marche des services,
à Madame Florence HAOUEL, Directrice Générale Adjointe des Services, dans les domaines cités ci-
dessous,

ARRÊTE

Article 1er. Sous ma surveillance et ma responsabilité, la signature est déléguée à Madame
Florence HAOUEL, Directrice Générale Adjointe des Services :

dans le domaine de l’administration générale :

- l’apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des
arrêtés municipaux, et la délivrance des expéditions de ces registres,

- la certification du caractère exécutoire des délibérations du Conseil Municipal,
des décisions prises en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales et des arrêtés du Maire,

- les courriers et documents d’ordre administratif .

dans le domaine des finances et des achats :

- les ordres de tirage de la ligne de trésorerie souscrite par le Maire,
- les mandats et bordereaux de mandatement,
- les titres de recettes, pièces jointes aux titres de recettes et bordereaux de titres de

recettes,
- les bons de commandes dont le montant total d’engagement des dépenses

n’excède pas 5 000 € (cinq mille euros) hors taxes,
- les factures justificatives jointes aux relevés de facture établis par la Ville,
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à tous

ces effets,
- les factures d’achat de fourniture de consommable, d’alimentation, d’électricité,

d’eau, de gaz, de chauffage et de téléphone.

dans le domaine des ressources humaines :



- les états de paie, journaux de paie, mandats et bordereaux de mandatement de
paie, charges sociales et connexes,

- les ordres de mission des agents.

dans le domaine des pouvoirs de police :

- en cas d’urgence, tout acte, décision, arrêté et courrier pris au titre des pouvoirs de
police municipale régis par les articles L. 2212-2, L. 2212-4 et L. 2213-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;

- en cas d’urgence, tout acte, décision, arrêté et courrier pris au titre de la police des
établissements recevant du public régie par les articles L. 123-1 et suivants du
Code de la Construction et de l’Habitation ;

- en cas d’urgence, tout acte, décision, arrêté et courrier pris au titre de la police des
immeubles menaçant ruine régie par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation.

Article 2. Madame Florence HAOUEL peut, dans le cadre de la présente délégation, apposer sa
signature par voie électronique en faisant usage de la clé de signature personnelle
qu’elle détient au titre de ses fonctions au sein de la ville, cette clé constituant un
moyen fiable d’identifier le signataire de l’acte, au sens des articles 1367 du Code civil
et L212-3 du Code des relations entre le public et l’administration.

Article 3. Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent
arrêté.

Article 4. Le présent arrêté prend effet à compter du 2 janvier 2023 et peut être contesté devant
le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai de deux mois à compter de
sa date d’affichage en Mairie.

Article 5. Ampliation en sera adressée à :

- Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine,
- Monsieur le Trésorier Principal,
- Madame Florence HAOUEL, Directrice Générale Adjointe des Services.

Fait à Suresnes, le

#signature#

Guillaume BOUDY
Maire de Suresnes

amezange
Zone de texte 
Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que le présent acte a été reçu par le représentant de l’État le 9 décembre 2022et publié/affiché le 12 décembre 2022Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la Gestion des InstancesA. MEZANGEAU
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