
EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ  
 
« … Article 1er – Monsieur Jean-Michel BOURGEOT, 1er adjoint, est délégué pour remplir les fonctions 
d’adjoint, en charge de l’urbanisme et de l’habitat : 
 
Urbanisme 

 Planification urbaine (mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale, plan local 
d’urbanisme, zones d’aménagement concerté, opérations d’aménagement, etc.). 

 Aménagement des quartiers, conception des espaces publics, ravalements de façades. 

 Instruction, délivrance, contrôle des autorisations d’occupation du sol (permis de construire, 
permis d’aménager, permis de démolir, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, procès-
verbaux d’infraction). 

 Instruction, délivrance, contrôle des autorisations de travaux et d’ouverture des établissements 
recevant du public en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. 

 Politique foncière (exercice du droit de préemption, tous actes de cession, acquisition ou mise à 
disposition foncière ou immobilière). 

 Règlement local de publicité. 
 

Habitat et politique de la ville 

 Mise en œuvre des politiques d’habitat (suivi du programme local de l’habitat et du contrat de 
ville, développement des logements sociaux et de l’accession populaire à la propriété, rénovation 
urbaine). 

 Lutte contre l’habitat indigne et procédures de péril. 
 

Voirie et espaces publics 

 Rénovation, maintenance et entretien de la voirie et des espaces publics. 

 Signalisation routière verticale et horizontale. 

 Eclairage public y compris les relations avec le SDE 03. 

 Propreté urbaine y compris les relations avec le SICTOM Nord-Allier, 

 Relations avec les opérateurs de réseaux (y compris avec Moulins Communauté pour l’eau et 
l’assainissement), 

 Organisation de la viabilité hivernale. 

 Gestion et entretien du mobilier urbain. 
 
Espaces verts 

 Rénovation, maintenance, gestion et entretien des espaces verts : parcs urbains, forêts et plans 
d’eau communaux, stades, etc. 

 Rénovation, maintenance et entretien du cimetière communal. 

 Suivi des opérations de fleurissement et d’embellissement de la ville. 
 
Bâtiments et équipements communaux 

 Construction, rénovation, maintenance, gestion et entretien des bâtiments et équipements 
communaux. 

 
Domaine privé et public de la commune 

 Affectation du patrimoine immobilier communal. 

 Occupation du domaine privé et public, 
 
Logistique 

 Magasin général. 

 Moyens humains et logistiques destinés aux manifestations, fêtes et cérémonies. 

 Gestion du parc de véhicules. 
 
L’exercice des fonctions déléguées s’opère sous la surveillance et la responsabilité du Maire… » 
 


