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Nous, Premier Adjoint au Maire de la commune de SAINT-BRICE-
COURCELLES, assurant les fonctions de Maire suite au décès de Monsieur Alain 
LESCOUET survenu le 27 mars 2020, 

Vu l’ordonnance du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l’exercice des 
fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire, et notamment son 
article 1er qui prévoit qu’à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à l’élection des 
maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des 
conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en fonction des 
maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation aux dispositions de 
l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et à 
l’article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de 
vacance pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont provisoirement 
exercées par un adjoint au maire dans l'ordre du tableau ou des nominations ou, à 
défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. 

Vu l'article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui confère 
au Maire le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de 
ses adjoints et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, à des membres du 
Conseil Municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-
19, qui prévoit que le Maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale,  

Vu la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, du 23 mars 2020, qui 
prévoit que les élus dont l’élection est « acquise » à l’issue du premier tour des 
élections municipales du 15 mars 2020 ne verront pas leur mandat électif remis en 
cause mais, pour des raisons sanitaires exceptionnelles, prévoit que la prise d’effet 
de ces mandats est reportée et que les assemblées délibérantes élues en 2014 et 
leurs exécutifs voient leurs mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de 
fonction des nouveaux conseils municipaux, 

Vu la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014 fixant à 6 le nombre des 
adjoints, 

Vu le procès-verbal d'élection du maire et des adjoints du 28 mars 2014, 

Vu l’arrêté n°2014-071 du 31 mars 2014 donnant délégation de fonctions à 
Madame Evelyne QUENTIN, Adjointe au Maire, pour exercer, à compter du 29 
mars 2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : vie sportive et 
gestion des équipements sportifs, mise à disposition et location des salles, des 
équipements et des véhicules communaux, accessibilité et sécurité des 
équipements recevant du public, état civil, obsèques et gestion du cimetière, 
élections et affaires générales, 

Vu l’arrêté n°2014-073 du 31 mars 2014  donnant délégation de fonctions à 
Monsieur Daniel DACHELET, Adjoint au Maire, pour exercer, à compter du 29 
mars 2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : voirie, 
espaces publics et patrimoine (gestion de la circulation, de la signalétique, du 
stationnement, entretien des rues, espaces publics et jeux d’enfants, suivi des 
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travaux de voirie et de bâtiment), tranquillité publique : prévention contre la 
délinquance et les nuisances (dont animaux dans la ville), suivi des réclamations 
des habitants, développement des démarches citoyennes, 

Vu l’arrêté n°2014-074 du 31 mars 2014 donnant délégation de fonctions à 
Madame Chantal RAVIER, Adjointe au Maire, pour exercer, à compter du 29 
mars 2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : 
développement durable et mise en œuvre de l’Agenda 21, vie culturelle et 
notamment gestion de la Maison des Arts Musicaux, suivi des associations de 
musique, comité de jumelage, démocratie participative et responsabilité collective, 

Vu l’arrêté n°2014-075 du 31 mars 2014  donnant délégation de fonctions à 
Monsieur Jean-Luc SENÉ, Adjoint au Maire, pour exercer, à compter du 29 mars 
2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : urbanisme - 
application du droit des sols, planification urbaine (PLU), 

Vu l’arrêté n°2014-076 du 31 mars 2014 donnant délégation de fonctions à 
Madame Patricia BALAVOINE, Conseillère Municipale, pour exercer, à compter 
du 29 mars 2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : 
Affaires sociales (CCAS, lutte contre la précarité et l’isolement, actions en faveur 
des aînés), gestion du protocole, 

Vu l’arrêté n°2014-077 du 31 mars 2014 donnant délégation de fonctions à 
Madame Isabelle LE FLEM, Conseillère Municipale, pour exercer, à compter du 
29 mars 2014, les fonctions relatives à la gestion du secteur suivant : Information 
(élaboration de l’Info et du bulletin municipal, gestion du site Internet communal, 
Mise en œuvre de l’Agenda partagé), 

Vu l’arrêté n°2014-078 du 02 avril 2014 donnant délégation de fonctions à 
Monsieur Gilles PERSINET, Conseiller Municipal, pour exercer, à compter du 29 
mars 2014, les fonctions relatives à la gestion des secteurs suivants : animation du 
comité des fêtes, coordination avec l’association Pleins Feux, 

Vu l’arrêté n°2017-125 du 28 septembre 2017, donnant délégation de signature à  
Madame Aurélie ARNEFAUX, Madame Karine BRISTEN épouse LEJEUNE, 
Madame Pascale COULOMBEAU épouse CASTILLE, Madame Isabelle 
CORNET, Madame Alice DIERS, Madame Nadine GRAS épouse GAHON, 
fonctionnaires titulaires, à compter du 28 septembre 2017, pour la certification 
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et la 
légalisation des signatures, 

Vu l’arrêté n°2017-168 du 15 décembre 2017 donnant délégation à Madame 
Karine BRISTEN épouse LEJEUNE, Madame Isabelle CORNET et Madame 
Alice DIERS, fonctionnaires titulaires pour exercer, à compter du 15 décembre 
2017 des fonctions d’officier d’Etat-Civil, 

Vu l’arrêté n°2020-066 du 24 mars 2020, donnant, à compter de cette date, 
délégation de signature à Madame Alice DIERS, Directrice générale des services 
de la Mairie, à l'effet de signer, les actes suivants relatifs à la gestion de la 
Commune dans les domaines des finances et de la comptabilité : les engagements 
de dépenses (bons de commande) et les mandats de paiement dans la limite des 
crédits prévus au budget, les titres de recettes, les certifications de la conformité et 
de l’exactitude des pièces justificatives produites à l’appui des paiements. 

 

Considérant que pour permettre le bon fonctionnement de la commune suite au 
décès de Monsieur Alain LESCOUET, Maire de la Commune de Saint Brice 
Courcelles, survenu le 27 mars 2020, et plus particulièrement dans le contexte de 
l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, et après avis des services 
préfectoraux, il convient de confirmer l’ensemble des délégations de fonction ou 
de signature précédemment confiées aux adjoints, à la Directrice générale des 
Services et au personnel communal et visées ci-avant. 



 

 

 

Arrêtons : 

 

Article 1er : Les délégations de fonction et de signature confiées aux adjoints de 
la commune élus le 28 mars 2014, à la Directrice générale des services et aux 
agents communaux dans le cadre des arrêtés n°2014-071, n°2014-073, n°2014-
074, n°2014-075, n°2014-076, n°2014-077, n°2014-078, n°2017-168, n°2017-125, 
n°2020-066 sont confirmées et poursuivent leurs effets, avec les mêmes modalités, 
à compter de ce jour. 

 
Article 2 : Délégation leur est donnée, pour chacun en ce qui les concerne, sous 
ma surveillance et ma responsabilité, pour signer tous les actes et documents 
relevant de ces délégations. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne dans un délai de 2 mois 
à compter de sa notification. 
 
Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de Reims, 
- Le comptable public 
- Les intéressés 
- Les membres du conseil municipal prorogé et ceux nouvellement élus 

bien que non encore en fonction 
 
 

Fait à SAINT-BRICE-COURCELLES, le 09 avril 2020. 

Le Premier Adjoint au Maire, 

   

 

 

Alain LALOUETTE 

 
 


