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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES
DU PRESIDENT DE ROANNAISE DE L'EAU

[E PRESIDENT,

Conformément à I'orticle L S2i i-g
du Code Générol des Collectivités Territorioles ;

Considéront le volume d'offoires troitées et dons un
souci d'efficocité du service à rendre oux usogers ;

Considéront lo mise en ploce de lo signoture
électronique pour les bordereoux de recettes- et de
dépenses;

Considérant. qu'il y o lieu d'occorder les signotures
d'octes liés à ses missions eT fonctions à Cécile Réy en so
quolité de Responsoble du service Clientèle-Finonâes.

ARRETE

ARTICLE I :

Délégotion de signoture est donnée à Cécile RAY, Responsoble Clientèle-
Finonces, pour, en I'obsence du président, des Vice-présidents, les pièces
finoncières suivontes :

- Les bordereoux de recettes et de dépenses.

ARÏICIE 2 :

Lo délégotion de signoture porte tont sur so formule monuscrite que sur so
forme élecironique démoTériolisée.

ARTICIE 3 :

Le bénéficioire de lo présente délégotion ogit sous lo surveillonce et lo
responsobilité du Président.
So signoture déléguée devro loujour être précédée de lo mention
suivonte :

Le Président,
Pour le Président et por délégotion
Lo Responsoble ClienTèle-Finonces

Cécile RAY

Lo présente délégotion prendro effet à compter de lo signoture du
présent orrêté, jusqu'à ce qu'elle soit ropportée por le pésident.
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ARTICLE 5

Ampliotion du présent orrêté sero odressée è :

- Mr(me) le Trésorier de Roonne ;

- publié ou recueil des octes odministrotifs ;

- notifié à I'inTéressé.

Le président certifie, sous so responsobilité, le coroctère exécutoire de cet
octe et précise que le présent orrêté peut foire I'objeT d'un recours pour

excès de pouvoir ouprès du Tribunol Adminisirotif de LYON dons un déloi
de deux mois.

Pour extroii conforme,
Roonne, le - g lAN, ?0?0

Le

M. FREC ET Doniel

Notificotion foite Ô Lo Responsoble du
serylc ntèle-

M AY Cécile
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