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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-12
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, portant délégation
de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine.
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-049 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet
2021 donnant délégation de signature aux directeur.rice.s des agences départementales d’Ille-et-Vilaine.

ARRÊTE

I. Dispositions communes à tous.tes les directeur.rice.s d’agence :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences départementales sont les noms
suivent :
-

Valérie DEVAUX, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence du pays de Vitré
Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
Emmanuelle PERPERE, puis Véronique GUERNIGOU à compter du 16/05/2022 directrice de
l’agence du pays de Brocéliande
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes

à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par les agents
placés sous leur autorité :
•
•

tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée,
des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les
entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house),
des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure négociée
sans publicité ni mise en concurrence préalable, en vue de la réalisation de travaux, de
l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de
50 000 € HT,
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o
o
o

des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans incidence
financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
et des avenants aux autres contrats et conventions.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions relatives à la suppléance

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie DUPEUBLE-DEVAUX, la délégation de
signature consentie à l’article 1er est exercée par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de
l’agence du pays de Saint-Malo.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Arnaud BRIAND, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence
du pays de Fougères.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Estelle ZOUHAL, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence du pays de Vitré.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît THUAUDET, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence des
pays de Redon et de Vallons.
Article 7 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle PERPERE, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence du
pays de Brocéliande.
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence du pays de
Rennes, sauf en ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyrille BOUTIN, la délégation de signature consentie à l’article
1er est exercée, pour ce qui concerne le domaine d’intervention vie sociale par Elise AUGEREAU, cheffe
de service vie sociale et directrice adjointe de l’agence du pays de Rennes.
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-049 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature aux directeur.rice.s des agences
départementales d’Ille-et-Vilaine.
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Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité,
les directeur.rice.s des agences départementales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 14 avril 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-013
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-167 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 15
juillet 2021 donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières de
l’agence départementale du pays de Rennes ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :
•
•
•

dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 4 600 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Anthony VEILLARD, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et d’Anthony VEILLARD, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
• dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux issus
du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
• les dépôts de plainte
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Laurence BOUTHEMY, Coordonnatrice financière au sein du service ressources de
l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation

Au titre de la gestion du personnel départemental de l’équipe Finances de l’agence :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les formalités
d'inscription et les pièces comptables afférentes
•
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Laurence BOUTHEMY et de Catherine DAVY, les délégations de
signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Vincent COLOU, chef du service ressources
de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Chantal BITAUD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en
leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BOUTHEMY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Catherine DAVY, cheffe de service ressources, Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes, par Frédéric KERVERN, chef du service développement
local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes.

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
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• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
• tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception de
travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée à Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence départementale du pays de Rennes.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques d’entretien
des bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Véronique HARROUET,
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du pays
de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous
énumérés :
-

Sébastien GONCALVES
Mathieu RACINNE
Grégory BELAN
Hedhi JANNET

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
• toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif, ainsi
que les correspondances y afférentes
• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et
des familles
• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels
et familiaux
• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

9

En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard PECOT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de
l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article,
chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les délégations
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le
concerne et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties.

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
• l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux.
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au sein
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
• les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas de
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
• les réponses aux soit-transmis du procureur
• les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
• les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
• les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs
confiés aux services sociaux
• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
• les bons de transport
• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
• la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Marianne IMBERT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
• les contrats d’accueil
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Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marianne IMBERT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, responsable enfance famille
sur la mission mineurs Kristie JEAN-TOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri et en leur
absence ou empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et de
développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social
local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gabrielle MOYSAN, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gabrielle MOYSAN, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social
local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-167 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 15 juillet 2021 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale du pays de Rennes.

Article 16: Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-014
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Rennes

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-062 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet
2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de
Rennes;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale à et directrice adjointe de l’agence départementale
du pays de Rennes.

-

Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes ;

-

Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de
Rennes ;

-

Serge LEMONNIER, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes ;

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine DAVY,
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
• les conventions de stage
• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les formalités
d'inscription et les pièces comptables afférentes
• tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par
Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Serge LEMONNIER, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Rennes.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont conférées à
ce titre sont exercées par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence de Rennes et, en leur absence ou
empêchement, Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal BITAUD, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT,
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric KERVERN,
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
• l’approbation technique des projets
• les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
• la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, , par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Serge LEMONNIER, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Serge LEMONNIER,
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
• la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
• la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Frédéric KERVERN, chef du service développement
local de l’agence départementale du pays de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Serge LEMONNIER, Mickaël LE BOURDONNEC, responsable
bâtiments, est habilité, dans la limite de ses attributions, à signer les procès verbaux de réception de
travaux au titre de la maîtrise d’œuvre.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise AUGEREAU
cheffe du service vie sociale et directrice adjointe de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Au titre de l’insertion :
• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
• les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
• les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE départemental
(aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
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Au titre de la protection des majeurs :
• tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec
perception et gestion des prestations sociales
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé
contraignantes
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’Elise AUGEREAU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social
local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale
du pays de Rennes.

Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes,par Yves LAURENT, chef de service
adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille, et, en
leur absence ou empêchement simultanés.
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Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social
local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
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Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
• les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l'être et tous actes y afférant
• les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
• les réponses aux soit-transmis du procureur
• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
• les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
• les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
• les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs
confiés aux services sociaux
• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
• les bons de transport
• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
• la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
➢ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
➢ aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
➢ le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
➢ la situation est impossible à évaluer
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 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Au titre des assistants familiaux :
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
• les contrats d’accueil
Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux :
• tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux
portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à
caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent
• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et
des familles
• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels
et familiaux
• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par Emmanuel MORVAN, chef de
service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du
développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la
solidarité.
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-062 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet 2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de
l’agence départementale du pays de Rennes.

Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité,
le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 14 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-015
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Brocéliande
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, portant délégation
de pouvoirs au Président;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-216 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 31
aout 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières de
l’agence départementale du pays de Brocéliande ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Pascal LEROY, puis Yann TRAINEAU à compter du 01/06/2022, technicien travaux
espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande, à l’effet de signer :
•

dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
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•

tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, puis Yann TRAINEAU à compter du 01/06/2022,
la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs
attributions, à Yann TRAINEAU, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local
de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer :
• dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente d’animaux issus du troupeau
départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT

Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Laurent JARRY, responsable routes au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent JARRY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande ci-dessous énumérés :
-

Alain ROUSSEAU
Philippe NAULEAU

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Laurent JARRY, et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande ci-dessous énumérés
:
-

Christophe BERTHELOT
Alain LEBRETON
Gilbert TRUTIN

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
•
•

tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Pierrick RIO, responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
• les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
• les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
• les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
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• les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
• les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
• toutes émissions, réductions et annulations de titres
• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Virginie PINAULT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations
devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Virginie PINAULT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’une ou l’autre des contrôleuses de l’action
sociale dont les noms suivent :
-

Mireille FRANCHETEAU en charge du secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;
Véronique HALLIER en charge du secteur du pays de Redon.

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Amandine JOUY, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
• l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Anthony DREANO, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
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Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Isabelle GENET, responsable de l’antenne de Bécherel de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-216 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 31 aout 2021 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale du pays de Brocéliande.

Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-016
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, portant délégation
de pouvoirs au Président;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-215 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 31
aout 2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

-

Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande ;

-

Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande ;

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
• les accusés de réception des courriers adressés par voie postale
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Chantal BITAULD,
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées
• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
• les conventions de stage
• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris les formalités
d'inscription et les pièces comptables afférentes
• tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés
au mandatement.
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal BITAULD, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Emmanuelle PERPÈRE, puis Véronique LE GUERNIGOU à compter du 16/05/2022, directrice de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de
l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, par Marie-Laure GUEGUEN,
cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de
Brocéliande.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence
ou d’empêchement simultanés de Chantal BITAULD et d’Emmanuelle PERPÈRE, puis Véronique LE
GUERNIGOU à compter du 16/05/2022, les délégations de signature qui leur sont conférées à ce titre sont
exercées par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence
ou empêchement simultanés par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT,
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale
du pays de Rennes.
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Agnès GESMOND,
cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont
compatibles avec l’affectation du domaine
• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
• l’approbation technique des projets
• les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
• la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Agnès GESMOND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
conditions, par Emmanuelle PERPÈRE, puis Véronique LE GUERNIGOU à compter du 16/05/2022,
directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement, par
Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou
empêchement, par Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Brocéliande.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Ingrid PAVARD à
compter du 25/04/2022, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
• les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
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Au titre de la police de la circulation routière :
• les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
• les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
• les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
• les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire.
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
• la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
• la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, les délégations de
signature qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la
police de la circulation routière, par Emmanuelle PERPÈRE, puis Véronique LE GUERNIGOU à compter
du 16/05/2022, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou
empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays
de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou
empêchement, par Marie-Laure GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Brocéliande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, les délégations de
signature qui lui sont consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine
routier et la police de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Loïc RABAULT, puis Laurent
JARRY à compter du premier septembre 2021, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie-Laure
GUEGUEN, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
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• les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
• toutes émissions, réductions et annulations de titres
• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
• les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de
l'être et tous actes y afférant
• les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance
• les réponses aux soit-transmis du procureur
• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents
• les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence et les actes y afférents
• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
• les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs
confiés aux services sociaux
• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
• les bons de transport
• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
• la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
➢ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
➢ aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
➢ le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
➢ la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
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Marie-Laure GUEGUEN est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
• les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers
examinés en instance technique
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond
• les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
• les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE départemental
(aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
• tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec
perception et gestion des prestations sociales
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé
contraignantes
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Laure GUEGUEN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection
de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuelle PERPÈRE, puis Véronique LE
GUERNIGOU à compter du 16/05/2022, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et,
en leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Agnès
GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Ingrid PAVARD à compter du 25/04/2022, chef du
service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-215 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 31 aout 2021 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité,
la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 14 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-17
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Fougères
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-055 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet
2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières de l’agence
départementale du pays de Fougères ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Eric ROLLAND, technicien travaux espaces naturels au sein du service développement
local de l’agence départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Franck CHEMINANT, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays de
Fougères, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Benoît BARBEDETTE, puis Pierre ZAROW à compter du 01/06/2022,, responsable
routes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît BARBEDETTE, puis Pierre ZAROW à compter du
01/06/2022, la signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux responsables entretien
exploitation des routes au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères
ci-dessous énumérés :
-

Paul-André GEMEHL
Denis TIENNOT
Nicolas DURAND

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Benoît BARBEDETTE, puis Pierre ZAROW à compter du 01/06/2022, et des responsables
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entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Fougères ci-dessous énumérés :
-

Gildas HARDY
Pascal BOULIN
Ludovic HUET
Denis NOËL
Christelle RÉAUTÉ
Yohan TABUREL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
•
•

tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Anne PIET responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Jacky HUARD, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Pauline DUVAL
Sylvie GESFRAIS

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
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Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en établissement
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article,
chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les délégations
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leur absence ou empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations qui leurs
sont consenties sont exercées par Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Monique GARDAN, responsable de l’accompagnement professionnel des assistants
familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
• l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission sports, relevant du
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service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, responsable de l’antenne de Fougères de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-055 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet 2021 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale du pays de Fougères.

Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 14 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-18
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-1 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 janvier
2022 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ;
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Pascal LEROY, puis Yann TRAINEAU à compter du
01/06/2022, technicien travaux espaces naturels au sein du service développement local de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, puis Yann TRAINEAU à compter du 01/06/2022,
la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Alan DONOU, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy GOUSSET, technicien travaux
espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sébastien JOLIVET, responsable routes au sein du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien JOLIVET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
- Michel BINET (ou Cindy CAMEZ pendant la période au cours de laquelle elle assure le
remplacement de Michel BINET)
- Morgan GUILLAUMIN
- Fanch LE FADHER
à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Sébastien JOLIVET et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Erwan CUZIAT
Jérémy BASSIN
Stéphane JOLLY
Thierry PRUAL
Gérard VERDON

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
•
•

tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sébastien PATRIARCA, responsable bâtiments au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
• dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :
•

tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien PATRIARCA, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux technicien.ne.s bâtiment au sein du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
- Stéphanie VERMET
- Julien LE BIHAN
à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
•
•

dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Ingrid COLLET,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le domaine géographique
de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des agences départementales des pays de
Brocéliande et de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
• toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif, ainsi
que les correspondances y afférentes
• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et
des familles
• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels
et familiaux
• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
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• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale
au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à
l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations
devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action sociale
dont les noms suivent :
-

-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays des
Vallons-de-Vilaine, et en son absence, Catherine HUGUEN jusqu’au 31 mai 2022, puis Florence
LAGUIONIE jusqu’au 11 décembre 2022 ;
Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine et en son absence, Catherine HUGUEN jusqu’au 31 mai 2022, puis Florence
LAGUIONIE jusqu’au 11 décembre 2022, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit)
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant

Mireille FRANCHETEAU, et en son absence jusqu’au 31 mars 2022, Catherine HUGUEN, est habilitée,
dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU et en son absence jusqu’au 31 mars
2022, Catherine HUGUEN, les délégations de signature qui lui sont consenties sont exercées, dans les
mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
-

-

Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du secteur du pays de
Redon ;
Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
• l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions
d’agrément,
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Stéphanie AUDREN, responsable de la mission éducation sports au sein du service
vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Fanny RENAULT, cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants
:
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats administratifs
et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Virginie PERHERIN, chargée de mission développement social local au sein du
service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine, a l’effet de
signer :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations dont
notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats administratifs
et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-1 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 28 janvier 2022 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités
particulières de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 16 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-019
donnant délégation de signature
à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-218 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
septembre 2021 donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation.

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Mona
IZABELLE, déléguée générale à la transformation, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, dépôts
de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces
administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents
placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que leurs
avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées
(in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de
5 % cumulé.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mona IZABELLE, la délégation de signature consentie
à l’article 1er est exercée par Laurent LAROCHE, secrétaire général de la délégation générale à la
transformation.
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mona IZABELLE et Laurent LAROCHE,
la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée, à compter du 1er juin 2022, par Stéphane
NORGEOT, directeur des systèmes numériques, en leurs absences et empêchements simultanés par
Céline GOUGEON, Directrice de la Citoyenneté et en leurs absences et empêchements simultanés par
Camille PRIMAULT, Cheffe du service Conseil en Innovation et Organisation et en leurs absences et
empêchements simultanés par Amélie TEXIER, Responsable de la communication interne.
Article 4 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-218 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 6 septembre 2021 donnant délégation de signature à Mona IZABELLE, déléguée
générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux et la déléguée générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-020
donnant délégation de signature
à Laurent COURTET, Directeur général du pôle
dynamiques territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-094 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet
2021 donnant délégation de signature à Laurent COURTET, Directeur général du pôle dynamiques
territoriales.

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Laurent
COURTET, Directeur général du pôle dynamiques territoriales, à l’effet de signer tous arrêtés, actes,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et
pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les
agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que leurs
avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées
(in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de
5 % cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent COURTET, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Elisabeth JOSSE, Secrétaire générale du pôle et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Marine CAMUS, Directrice équilibre des territoires et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Sophie MERLE, Directrice éco-développement.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-094 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Laurent COURTET, Directeur
général du pôle dynamiques territoriales.

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle dynamiques
territoriales, la Secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales et les Directrices du pôle dynamiques
territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-021
donnant délégation de signature
à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée,
portant délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services
du Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-090 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2
juillet 2021 donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique.

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique, à l’effet de signer tous arrêtés, actes,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et
pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les
agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que leurs
avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées
(in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de
5 % cumulé.
Chacun dans ses domaines de compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de Ronan
GOURVENNEC, les missions qui lui sont confiées au présent article et les délégations qui y sont rattachées
sont exercées par Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures, par Philippe HERROU,
directeur de la gestion des routes départementales, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments, par
Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et par Sandrine GUYOT, Secrétaire générale du
pôle construction et logistique.
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En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pierre EWALD, la
délégation consentie au présent article est exercée par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Philippe HERROU, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Stéphane HUBERT, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Guillaume THIBAULT,
la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Sandrine GUYOT, la
délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT.

Article 2 : Ronan GOURVENNEC est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et
les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences
que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les
acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de
compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou
conclusions, notes en délibéré, et plus généralement tous documents et pièces produits devant toute
juridiction judiciaire ou administrative concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les
dommages de travaux publics), de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes
publiques et d’affaires foncières, d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et
d’expertise), ainsi que pour la phase judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les
mémoires, la saisine du juge pour la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande, en
défense ou en intervention.
Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-090 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Ronan GOURVENNEC,
directeur général du pôle construction et logistique.
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Article 5 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, la Secrétaire générale du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-022
donnant délégation de signature
à Cécile FISCHER, Directrice générale
du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-064 du Président du Conseil départemental en date du 2 juillet 2021 donnant
délégation de signature à Cécile FISCHER, Directrice générale du pôle ressources.

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Cécile FISCHER,
Directrice générale du pôle ressources, tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de
partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux
domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute
décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que leurs
avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées
(in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de
5 % cumulé
- les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges en
matière de ressources humaines.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile FISCHER, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée par Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique du pôle ressources.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-064 du Président du Conseil départemental
en date du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Cécile FISCHER, Directrice générale du pôle
ressources.

Article 4 : Le Directeur général des services départementaux et la Directrice générale du pôle ressources,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil
des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-023
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-065 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation de signature aux directeurs.rices du pôle ressources.

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, à compter du
mai 2022, à :
- Claire DUREL, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique

2

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions et à
compter du 2 mai 2022, à Claire DUREL, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs au
recrutement du personnel départemental et à l’organisation des concours, aux nominations, aux
titularisations, dont notamment les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de
commande pour la publication des annonces d’offre d’emploi
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats et avenants, relatifs
à la gestion des personnels contractuels du Département
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au déroulement de
carrière du personnel départemental dont notamment l’évaluation et les appréciations générales
exprimant la valeur professionnelle des agents, les avancements d’échelon ou de grade, les tableaux
annuels d'avancement, les listes d’aptitude relatives à la promotion interne
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à l’emploi du personnel
départemental dont notamment, les affectations et leurs changements, les mutations
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au temps de travail, aux
congés du personnel départemental et aux décharges de service, au temps partiel et à la cessation
progressive d’activité dont notamment les autorisations d’absence des agents, les ordres de mission,
les pièces relatives à la fixation des horaires de travail, y compris les horaires individuels adaptés
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération du
personnel départemental et au remboursement de frais
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs aux
positions statutaires du personnel départemental
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au reclassement, et à
l’inaptitude professionnelle du personnel départemental
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux mesures de
suspension du personnel départemental
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la discipline dont
notamment la saisine du conseil de discipline
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la fin de fonctions du
personnel départemental y compris l’acceptation ou le refus des démissions
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la retraite et à
l’honorariat du personnel départemental
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux accidents du travail,
aux maladies professionnelles et à l’hygiène et à la sécurité dont notamment la désignation des agents
chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à l’action
sociale dont notamment les contrats de prêts conclus en faveur des agents du Département
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la saisine de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
• tous documents, actes et pièces relatifs aux conventions de stage
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs à la
formation du personnel départemental

Au titre de la gestion de la rémunération des élus
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses relatives aux
indemnités des élus
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Au titre de la gestion du contentieux
• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
en matière de ressources humaines
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DUREL à compter du 2 mai 2022, la délégation de
signature consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe
LEBRETON, son adjoint.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la conclusion des opérations de couverture de risque de taux,
la renégociation des prêts et la résiliation des contrats, en fonction de la fluctuation des taux d’intérêts
ou de change aux fins de se prémunir contre ou de tirer parti de cette fluctuation
• tous documents, actes, pièces, contrats, conventions relatifs aux versements et aux remboursements
de fonds concernant tant les emprunts que les crédits de trésorerie y compris les arrêtés de virement
de crédits, les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les demandes de versement
de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent LEDRU, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée, dans les mêmes conditions, par Ludivine
DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par Cécile FISCHER, directrice générale du pôle ressources.
Article 5 : Le présent arrêté abroge, à compter du 2 mai 2022, l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-065 du Président
du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du
pôle ressources.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle ressources et les directeurs.rices du pôle ressources sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-024
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-5 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
février 2022 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources ;

1er

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Corinne JEAY, cheffe du service recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines
et dynamiques professionnelles ;

-

Mickaël FRESET, chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles ;

-

Jean-Yves KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Laurence EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction
ressources humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Céline PELLERIN, cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources
humaines et dynamiques professionnelles ;

-

Romuald AUVRAY, chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Emmanuelle MONIN, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et
commande publique ;

- Camille LE BRAS, cheffe du service évaluation, pilotage et audit.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Corinne JEAY,
cheffe du service recrutement-mobilité au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de
sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel départemental dont notamment
les déclarations de création ou vacance d’emplois, les bons de commande pour la publication des
annonces d’offre d’emploi, les réponses aux demandes d’emploi
• les notes d’affectation
En cas d’absence ou d’empêchement de Corinne JEAY, les délégations de signature qui lui sont conférées
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par
Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mickaël FRESET, chef du service formation.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mickaël FRESET,
chef du service formation au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles,
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• les conventions de stage
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’organisation des concours et des formations
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël FRESET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles
et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Corinne JEAY, cheffe du servie recrutementmobilité.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-Yves
KERANGOAREC, chef du service administration des RH au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• tous documents, actes et pièces relatifs l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux
de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à la paye du personnel et au remboursement des frais dont les
frais de déplacement, y compris les arrêtés de versement, la certification des pièces et documents liés
au mandatement des dépenses.
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la nomination, à la carrière et aux positions administratives
des agents du Département
• tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la rémunération, aux
avantages en nature et aux frais des agents et collaborateurs du Département
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• tous documents, actes et pièces relatifs à la gestion des agents non titulaires du Département,
notamment les actes relatifs aux engagements et fin de contrats
• tous documents actes et pièces relatifs aux contrats aidés
• les attestations de perception du supplément familial de traitement
• les attestations de salaire, de perte de rémunération
• les attestations de perte d’emploi, d’admission au chômage et d’ouverture et fermeture de droit au
retour à l’emploi, les attestations employeurs destinées à Pôle Emploi
• les états de services
• tous documents, actes et pièces relatifs au temps de travail
• tous documents, actes et pièces relatifs au cumul d’emplois ou d’activités, y compris à la saisine de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
• tous documents, actes et pièces relatifs à la discipline, notamment aux mesures de suspension des
agents, à la saisine du conseil de discipline et aux mesures disciplinaires
• tous documents, actes et pièces relatifs au reclassement et à l’inaptitude professionnelle du personnel
départemental, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, notamment la saisine de la
commission de réforme et du comité médical
• tous documents, actes et pièces relatifs à la fin de fonctions des agents du Département, notamment la
radiation et l’acceptation des démissions
• tous documents, actes et pièces relatifs à la retraite, y compris les validations de services
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’honorariat du personnel départemental
• tous documents, actes et pièces relatifs aux congés (sauf les congés de maladie ordinaire)
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à l’ordonnancement et à la liquidation des
dépenses relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Yves KERANGOAREC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Valérie SOCCOJA, son adjointe, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles, et
en leurs absences ou empêchements simultanés, et à compter du 2 mai 2022, par Claire DUREL, directrice
des ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Laurence EMILY,
cheffe du service action sociale et santé au travail au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’hygiène et à la sécurité au sein des services départementaux
y compris la préparation et le suivi de la CHSCT
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence EMILY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA et en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrices des ressources humaines et
dynamiques professionnelles.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Céline PELLERIN,
cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
• les virements de crédits relatifs à la direction des ressources humaines
• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin notamment en ce qui concerne le dépôt de
plainte dans le cadre de la protection fonctionnelle des agents du Département
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En cas d’absence ou d’empêchement de Céline PELLERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romuald AUVRAY,
chef du service études, pilotage et financements au sein de la direction finances et commande publique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les crédits de trésorerie
• les avis de remboursement de fonds afférents aux emprunts et les crédits de trésorerie
Romuald AUVRAY est en outre habilité, au titre de l'article L. 3333-3-2 du code général des
collectivités territoriales, à effectuer les contrôles prévus par la réglementation en vigueur en
matière de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romuald AUVRAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction finances et
commande publique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la correspondance notamment en ce qui concerne la préparation et l’exécution du budget, la gestion
des emprunts et des lignes de trésorerie
• les demandes de versement de fonds et de remboursement de fonds dans le cadre de crédits de
trésorerie
• les avis de remboursement de fonds et les demandes de versement de fonds portant sur des
remboursements temporaires de capital, dans le cadre des contrats d’emprunts disposant de cette
faculté
En cas d’absence ou d’empêchement de Nicolas DUROCHER, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Claire GRANGE, son adjointe, responsable de l’exécution budgétaire.
Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Emmanuelle
MONIN, cheffe du service commande publique au sein de la direction finances et commande publique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière et en matière contractuelle :
• la certification conforme à l’original des marchés publics (marchés ou accords-cadres), avenants et
actes spéciaux pour remise aux entreprises et prestataires de services en vue du nantissement
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• l’approbation des devis
• la liquidation des factures
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• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original en
vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle MONIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites,
par Françoise LEMOINE, adjointe à la cheffe du service commande publique au sein de la direction
finances et commande publique.
Article 11 : Le présent arrêté abroge, à compter du 2 mai 2022, l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-5 du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er février 2022 donnant délégation de signature aux
chef.fes des services du pôle ressources.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle ressources,
les directeurs et les chef.fes des services du pôle ressources sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-025
donnant délégation de signature à
Alain GILLOUARD,
directeur général des services
du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-037 du Président du Conseil départemental du 1er juillet 2021 donnant
délégation de signature à Alain GILLOUARD, directeur général des services du Département d’Ille-etVilaine ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Alain
GILLOUARD, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, tous documents et pièces administratives et
comptables relatifs aux affaires du Département, à l’exception des rapports au Conseil départemental, à la
commission permanente, à la commission d'appel d'offres, à la commission de délégation de service public,
aux commissions, ainsi que toute décision concernant :
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que
leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations
intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus
de 5% cumulé.
-
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Alain GILLOUARD, la délégation de signature
consentie à l’article 1er est exercée par Robert DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Martine LE TENAFF, directrice générale du pôle
territoires et services de proximité et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ronan
GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Laurent COURTET, directeur général du pôle dynamiques territoriales et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Cécile FISCHER, directrice générale du pôle
ressources et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mona IZABELLE, déléguée générale
à la transformation et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Clara CANÉVET, secrétaire générale des services départementaux.

Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-037 du Président du Conseil départemental
du 1er juillet 2021 donnant délégation de signature à Alain GILLOUARD, directeur général des services du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, les directeurs généraux de pôle et la
secrétaire générale des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-026
donnant délégation de signature
à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-276 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre
2021 donnant délégation de signature à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés
par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
-

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que
leurs avenants ;

-

la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable
dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations
intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
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• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché
de plus de 5% cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Damien DESFONDS, directeur enfance famille, et en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Claude JEAY, directeur culture et archives et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse
sport.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-276 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2021 donnant délégation de signature à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU,
directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté, la secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-027
donnant délégation de signature
à Robert DENIEUL,
directeur général du pôle solidarité humaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-076 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021
donnant délégation de signature à Robert DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Robert
DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions,
dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces
administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents
placés sous son autorité,ainsi que toute décision concernant :
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que
leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations
intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une
augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus
de 5% cumulé.
-

En cas d’absence ou d’empêchement de Robert DENIEUL, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-076 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Robert DENIEUL, directeur général du
pôle solidarité humaine.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, la secrétaire générale du pôle solidarité humaine et la directrice de l’autonomie sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-028
donnant délégation de signature
à Martine LE TENAFF, directrice générale
du pôle territoires et services de proximité
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-046 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021
donnant délégation de signature à Martine LE TENAFF, directrice générale du pôle territoires et services
de proximité ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Martine LE TENAFF,
directrice générale du pôle territoires et services de proximité, à l’effet de signer tous arrêtés, actes,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et
pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les
agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats ainsi que leurs
avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
•
des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
•
des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable
dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 215 000 € HT,
•
des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation adoptée,
•
des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
•
des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations
intégrées (in house),
•
des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas
une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
•
des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux marchés
subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de
5 % cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine LE TENAFF, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Annie-France PAVIOT, secrétaire générale du pôle territoires et services
de proximité.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-046 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 2 juillet 2021 donnant délégation de signature à Martine LE TENAFF, directrice générale
du pôle territoires et services de proximité.

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 21 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-029
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la direction générale des
services départementaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7,
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté du n° A-DG-AJ-2021-264 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la direction
générale des services départementaux du 8 octobre 2021 ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Clara CANEVET, secrétaire générale des services ;

-

Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation ;

-

Benjamin TEITGEN, directeur de la communication ;

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
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• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Benjamin TEITGEN, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Marie-Claude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au
sein de la direction de la communication ; et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par AnneLaure HAMONOU, cheffe du service information et communication numériques au sein de la direction de
la communication.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Clara
CANEVET, secrétaire générale des services. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au
sein du pôle
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion des assemblées :
• les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux
Au titre de la gestion du contentieux :
• les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges de toute nature, notamment les procédures d’urgence et d’expertise, et les
constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent RAUT, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Blandine GUIHEUX, cheffe du service de
l’assemblée et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Elodie JARNIGON-GUITTON,
conseillère juridique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par, Gilles GUERCHE, conseiller
juridique, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Nicolas GAUTIER, conseiller juridique.

Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-264 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la direction
générale des services départementaux.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux et les directeurs.rices de la direction générale
des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 21 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-030
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-219 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
septembre 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la délégation générale à la
transformation.

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, à compter du 1er juin 2022,
à:
-

Laurent LAROCHE, secrétaire général ;

-

Céline GOUGEON, Directrice de la Citoyenneté ;

-

Stéphane NORGEOT, directeur des systèmes numériques ;

-

Camille PRIMAULT, Cheffe du service Conseil en Innovation et Organisation

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• tous documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques
de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents
• la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
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• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au
sein du pôle
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er juin 2022, l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-219 du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6 septembre 2021 donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la délégation générale à la transformation.
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation et les directeurs.rices de la délégation générale
à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 avril 2022
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-031
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services de la délégation générale à
la transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-220 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
septembre 2021 donnant délégation de signature aux chef.fes des services de la délégation générale à la
transformation.

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fes de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, à compter du 1er juin 2022,
à:
- Jean-Marie TRIPON, chef du service accueil multicanal ;
- Gaëtan DUFROS, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- François LE LAGADEC, chef du service centre de services au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Emmanuelle FOUCHER, cheffe du service budget et achats au sein de la direction des systèmes
numériques ;
- Bruno BERNIER, chef du service ingénierie des infrastructures au sein de la direction des
systèmes numériques.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, à compter du 1er juin 2022, à Gaëtan DUFROS, chef du service
ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous documents,
actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques de signature pour le
compte de la collectivité et de ses agents.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée, à compter du 1er juin 2022, à Emmanuelle FOUCHER, cheffe du
service budget et achats au sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous
documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses (c’està-dire les bordereaux de mandat) de la délégation générale à la transformation dans la limite de la
réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Emmanuelle FOUCHER et à compter du 1er juin 2022, les
délégations de signature qui lui sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées,
dans les mêmes limites, par Gaëtan DUFROS, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction
des systèmes numériques ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane NORGEOT,
directeur des systèmes numériques ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Laurent
LAROCHE, secrétaire général de la délégation générale à la transformation, et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Mona IZABELLE, déléguée générale à la transformation.
Article 5 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er juin 2022, l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-220 du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6 septembre 2021 donnant délégation de signature
aux chef.fes des services de la délégation générale à la transformation.

Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation, les directeurs.rices et les chef.fe.s de service
de la délégation générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-032
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de la Délégation générale à la transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-221 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6
septembre 2021 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de la Délégation générale à la transformation.
ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, à compter du 1er juin 2022,
pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent VESVARD, expert chargé de l’appui au directeur
des systèmes numériques.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• tous documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques
de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents
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• la certification du caractère exécutoire des décisions

Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) de la délégation générale à la transformation dans la
limite de la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation

En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au
sein du pôle
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Amélie TEXIER, Responsable de la communication interne. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Eloïse PLANCHENAULT, coordinatrice événementielle. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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• la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dans la limite de la
réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Serge FICHET, délégué à la protection et à l’administration générale des données au
sein de la direction des systèmes numériques.
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Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations et celle relative à la
protection des données personnelles avec la CNIL
• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
• la certification des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants
• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
• tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
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Article 6 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er juin 2022, l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-221 du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 6 septembre 2021 donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières au sein de la Délégation générale à la transformation.

Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la déléguée générale à la transformation, les directeurs.rices et les chef.fe.s de service
de la délégation générale à la transformation et les agents en charge de responsabilités particulières au
sein de la délégation générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 25 avril 2022

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté
Portant désignation de Madame Cécile
BOUTON pou représenter le Président du
Conseil départemental au Conseil
d’administration du Centre local
d’information et de coordination (CLIC)
Alli’âges de Cesson-Sévigné

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 313-1 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur
Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Madame
Cécile BOUTON en tant que conseillère départementale du canton de Bruz ;
Vu les statuts de l’association « Alli’âges » en date du 29 mai 2018 ;
Considérant qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au
Conseil d’administration du Centre local d’information et de coordination Alli’âges de CessonSévigné ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Cécile BOUTON, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, est désignée
pour représenter le Président du Conseil départemental au Conseil d’administration du Centre local
d’information et de coordination Alli’âges de Cesson-Sévigné ;
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs
du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 avril 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté
Portant désignation de Monsieur Roger
MORAZIN pour représenter le Président du
Conseil départemental au Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention
de la délinquance (CISPD) Vallons de
Haute Bretagne Communauté

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article D. 132-8 fixant la composition du Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur
Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur
Roger MORAZIN en qualité de vice-président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant le courrier en date du 17 janvier 2022 relatif à la demande de désignation d’un
représentant du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine au Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance ;
Considérant qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au au
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance Vallons de Haute Bretagne
Communauté ;

ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Roger MORAZIN, conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine, est désigné pour
représenter le Président du Conseil départemental aux réunions du Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance Vallons de Haute Bretagne Communauté ;
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs
du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 avril 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté
Portant désignation de Madame Sylvie
QUILAN pour représenter le Président du
Conseil départemental au Conseil
d’administration de l’association Appui
Santé Rance Emeraude

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment son article L. 313-1 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur
Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Madame
Sylvie QUILAN en tant que conseillère départementale du canton de Rennes 4 ;
Vu les statuts de l’association « Appui Santé Rance Emeraude » en date du 9 décembre 2020 ;
Considérant qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au
Conseil d’administration de l’association Appui Santé Rance Emeraude ;

ARRÊTE
Article 1er : Madame Sylvie QUILAN, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, est désignée pour
représenter le Président du Conseil départemental au Conseil d’administration de l’association Appui
Santé Rance Emeraude ;
Article 2 : Monsieur le directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en Préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs
du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 27 avril 2022

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE TECHNIQUE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales
et leurs établissements publics ;
VU l’arrêté en date du 3 janvier 2022 portant modification de la composition du comité technique des
services du Département ;
VU la démission de Madame Odile ALPHONSINE, membre titulaire représentante du personnel, en date
du 15 mars 2022 ;
VU l’attribution du siège de représentante titulaire à Madame Céline TREMAUDAN, actuellement membre
suppléante de la même liste ;
VU l’attribution du siège de représentant suppléant à Monsieur Alban GARD, premier candidat non élu de
la même liste
VU le départ en retraite de Monsieur Michel THOUIN, membre titulaire représentant du personnel, à
compter du 1er avril 2022 ;
VU l’attribution du siège de représentant titulaire à Monsieur Alan DONOU, actuellement membre suppléant
de la même liste
VU l’attribution du siège de représentante suppléante à Madame Céline BERTHOMIER-FULCHER,
première candidate non élue de la même liste
VU le départ en retraite de Monsieur Pascal LEROY, membre suppléant représentant du personnel, à
compter du 1er avril 2022 ;
VU l’attribution du siège de représentant suppléante à Monsieur Laurent GELARD, candidat suivant non
élu de la même liste

SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
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ARTICLE 1 : Le comité technique est composé des personnes suivantes :

REPRESENTANTS DU
DEPARTEMENT
1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du
Conseil départemental - Président du CT

REPRESENTANTS DU
PERSONNEL
1. MME SOPHIE AUBRY (SUD)
2. MME KARINE CHAPEL (SUD)

2. MME LAURENCE ROUX – élue déléguée
aux ressources humaines, dialogue
social et moyens des services - Viceprésidente du CT
3. MME ANNE-FRANÇOISE COURTEILLE –

3. M. BENOIT BERTHELOT (SUD)
4. MME CELINE TREMAUDAN (SUD)
5. MME NATHALIE DRESSE (SUD)

Vice-présidente du Conseil

6. M. HERBERT LEDUC (SUD)

départemental

7. MME KARINE GAUTIER (CFDT)

4. MME ARMELLE BILLARD –

8. M. JEROME DORE (CFDT)

Vice-présidente du Conseil
départemental
5. M. JEAN-PAUL GUIDONI - Conseiller
départemental
6. M. ALAIN GILLOUARD – DGSD
7. MME CLARA CANEVET – SG/DGSD
8. MME MONA IZABELLE – Directrice de la
TITULAIRES

délégation générale à la transformation
9. MME CECILE FISCHER - Directrice
générale du pôle ressources humaines
finances et performance de gestion
10. MME VALERIE LECOMTE-TRIBEHOU –
Directrice générale du pôle égalité,
éducation, citoyenneté
11. M. ROBERT DENIEUL - Directeur général
du pôle solidarité humaine
12. MME M ARTINE LE TENAFF - Directrice
générale du pôle territoires et services de
proximité
13. M. LAURENT COURTET - Directeur
général du pôle dynamiques territoriales
14. M. RONAN GOURVENNEC – Directeur
général du pôle construction et logistique
15. MME CECILE BIZOT – Directrice
ressources humaines et dynamiques
professionnelles

9. M. ALAN DONOU (CFDT)
10. MME ISABELLE COURTILLON
(CFDT)
11. MME ANNE BECKER (CFDT)
12. MME STEPHANIE FRANCO (CGT)
13. M. FREDERIC BOURDAIS (CGT)
14. M. OLIVIER HUE (CGT)
15. M. YVAN FONTAINE (FO)
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1. MME EMMANUELLE ROUSSET – Viceprésidente du Conseil départemental
2. M. CHRISTOPHE MARTINS –

1. M. ALBAN GARD (SUD)
2. M. YANNICK MARQUER (SUD)
3. MME DELPHINE GAMORY (SUD)

Vice-président du Conseil départemental
3. MME CECILE BOUTON – Vice-Présidente
du conseil départemental
4. M. OLWEN DENES - Conseiller

4. M. CHRISTIAN THEBAULT (SUD)
5. MME CHRISTELLE DAGORN (SUD)
6. M. JEROME BELLOIS (SUD)

départemental
5. MME JEANNE LARUE –
Vice-présidente du Conseil
départemental
6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité,

7. MME CELINE BERTHOMIERFULCHER (CFDT)
8. M. LAURENT GELARD (CFDT)
9. MME NATHALIE LORANT (CFDT)

éducation, citoyenneté
7. MME SANDRINE KERLIDOU – SG/pôle
solidarité humaine
8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT - SG/pôle
SUPPLEANTS

territoires et services de proximité
9. MME ELISABETH JOSSE - SG/pôle
dynamiques territoriales
10. MME. SANDRINE GUYOT - SG/pôle
construction et logistique
11. M. ARNAUD BRIAND - Directeur
d’agence/pôle territoires et services de
proximité
12. M. PHILIPPE LEBRETON – DRH et
dynamiques professionnelles
13. MME CELINE PELLERIN – DRH et
dynamiques professionnelles
14. MME LAURENCE EMILY– DRH et
dynamiques professionnelles
15. MME CORINNE JEAY – DRH et
dynamiques professionnelles

10. MME DOMINIQUE KERGOSIEN
(CFDT)
11. MME ANNIE GUYON (CFDT)
12. M. JEAN-M ARC LEROY (CGT)
13. MME CATHERINE CHIENG (CGT)
14. M. DAVID GUERANDEL (CGT)
15. MME LENAÏK DECAIX (FO)
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ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 3 janvier 2022 portant modification de la
composition du comité technique des services du Département.

ARTICLE 3 : Le directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 mars 2022

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant
organisation des services
du Département d’Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 3221-3 ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général du 12 mai 2017 modifié par les arrêtés du 24 octobre 2017, 28
décembre 2017, 15 mai 2018, 4 janvier 2019, 7 juin 2019, 9 juillet 2020, 2 novembre 2020 et 31 mai 2021,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE
Article 1 : Sous l’autorité du directeur général des services départementaux, les services du Département
d’Ille-et-Vilaine sont structurés comme suit :
-

direction générale des services départementaux

-

pôle égalité éducation citoyenneté

-

pôle solidarité humaine

-

pôle territoires et services de proximité

-

pôle construction et logistique

-

pôle dynamiques territoriales

-

pôle ressources

-

délégation générale à la transformation

Article 2 : Le cabinet du Président du Conseil départemental est placé sous son autorité.
Les secrétariats des groupes politiques sont placés sous l’autorité des présidents de groupes.
Le cabinet du Président et les secrétariats de groupes politiques relèvent, pour les moyens dont ils
disposent, de la direction générale des services départementaux.

Article 3 : La direction générale des services départementaux se compose des entités suivantes :
-

le secrétariat général
la direction de l’assemblée, des affaires juridiques et de la documentation
dont relèvent :
o le service de l’assemblée
o la mission affaires juridiques
o la mission centre de documentation
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-

la direction de la communication dont relèvent :
o le service projets de communication
o le service information

Article 4 : Le pôle égalité éducation citoyenneté se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la mission coopération internationale

-

la direction enfance famille dont relèvent :
o le service budget et ressources dont relève :
▪ la mission comptable et financier
o le service observatoire et systèmes d’information enfance famille
o le service adoption et accès aux données personnelles
o le service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance dont
relève :
▪ la mission assistants familiaux
o
o

-

la direction éducation jeunesse sport dont relèvent :
o le service collèges
o le service actions éducatives
o

-

le service droits et protection de l’enfant
la protection maternelle et infantile dont relèvent :
▪
le service PMI – parentalité
▪
le service PMI – accueil petite enfance

le service jeunesse et sport dont relève :
▪ la mission stade

la direction de la culture et des archives dont relèvent :
o

le service des nouveaux usages des archives et gestion

o

le service des archives et bibliothèques historiques dont relève :
▪ la mission archives modernes et iconographiques

o

le service archives contemporaines dont relèvent :
▪ la mission collecte et relations avec les administrations
▪ la mission traitements

o

le service des publics dont relève :
▪ la mission salle de lecture et recherches

o

le service médiathèque départementale dont relève :
▪ la mission formation animation

o

le service action culturelle

Article 5 : Le pôle solidarité humaine se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
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-

la direction lutte contre les exclusions dont relèvent :
o le service RSA
o le service offre d’insertion
o le service info sociale en ligne

-

la direction de l’autonomie dont relèvent :
o le service accompagnement médico-social
o le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie, dont relève :
▪ la mission systèmes d’information et mandatement
o le service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services

Article 6 : Le pôle territoires et services de proximité se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général
o la délégation à la vie sociale et aux CDAS

-

l’agence du pays de Saint-Malo
l’agence du pays de Fougères
l’agence du pays de Vitré
l’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
l’agence du pays de Brocéliande
l’agence du pays de Rennes

Article 7 : L’agence du pays de Saint-Malo, dont les services sont implantés sur les sites de La
Gouesnière et Combourg, se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Cancale (collège René Cassin)
o Dinard (collège Le Bocage)
o Dol-de-Bretagne (collège Paul Féval)
o Pleine-Fougères (collège François Brune)
o Saint-Malo (collège Jean Charcot)
o Saint-Malo (collège Chateaubriand)
o Saint-Malo (collège Duguay-Trouin)
o Tinténiac (collège Théophile Briant)

-

le service développement local, dont relèvent les espaces naturels sensibles

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Combourg
o Hédé
o Saint-Aubin-d’Aubigné
o La Gouesnière
o Pleine-Fougères
o Pleugueneuc

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission agrément
o le CDAS de Saint-Malo implanté à Saint-Malo dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays malouin implanté à Saint-Jouan-des-Guérets dont relève
la mission enfance-PMI
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o
o

le CDAS du pays de Combourg implanté à Combourg dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de la baie implanté à Dol-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI

Article 8 : L’agence du pays de Fougères se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Fougères (collège Mahatma Gandhi)
o Fougères (collège Thérèse Pierre)
o Liffré (collège Martin Luther King)
o Saint-Aubin-du-Cormier (collège Pierre de Dreux)
o Maen Roch (collège Angèle Vannier)
o Saint-Georges-de-Reintembault (collège de Roquebleue)
o Val-Couesnon (collège Pierre Perrin)

-

le service développement local, dont relèvent les espaces naturels sensibles

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Antrain
o Fougères implanté à la Selle-en-Luitré
o Louvigné-du-Désert
o Liffré
o Maen Roch

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Fougères
o le CDAS du pays de Fougères implanté à Fougères dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS des Marches de Bretagne implanté à Maen Roch dont relève la
mission enfance-PMI

Article 9 : L’agence du pays de Vitré se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Chateaubourg (collège Pierre-Olivier Malherbe)
o La Guerche-de-Bretagne (collège des Fontaines)
o Janzé (collège Jean Monnet)
o Retiers (collège la Roche aux Fées)
o Vitré (collège Gérard de Nerval)
o Vitré (collège les Rochers-Sévigné)

-

le service développement local, dont relèvent les espaces naturels sensibles

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Argentré du Plessis
o Janzé
o La-Guerche-de-Bretagne
o Retiers
o Vitré
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-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o l’antenne de la médiathèque départementale
o le CDAS du pays de Vitré implanté à Vitré dont relève la mission enfancePMI
o le CDAS du pays de la Roche aux Fées implanté à Janzé dont relève la
mission enfance-PMI

Article 10 : L’agence des pays de Redon et des Vallons de Vilaine se compose des entités suivantes :
-

le service ressources implanté à Redon dont relèvent l’équipe d’agents techniques
travaillant au sein des établissements public locaux d’enseignement implantés à :
o Bain-de-Bretagne (collège Le Chêne Vert)
o Crevin (collège Simone Veil)
o Guichen (collège Noël du Fail)
o Maure-de-Bretagne (collège du Querpon)
o Redon (collège Bellevue)

-

le service développement local implanté à Redon, dont relèvent les espaces
naturels sensibles

-

le service construction implanté à Bain de Bretagne dont relèvent les centres
d’exploitation de :
o Bain-de-Bretagne
o Guichen
o Pipriac

-

le service vie sociale implanté à Bain de Bretagne dont relèvent :
o la mission agrément
o la mission éducation sport
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Pipriac
o le CDAS du pays de Guichen implanté à Guichen dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du Semnon implanté à Bain-de-Bretagne dont relève la mission
enfance-PMI
o le CDAS du pays de Redon implanté à Redon dont relève la mission
enfance-PMI

Article 11 : L’agence du pays de Brocéliande se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Bréal-sous-Montfort (Collège Françoise Elie)
o Montauban-de-Bretagne (Collège Evariste Galois)
o Montfort-sur-Meu (Collège Louis Guilloux)
o Romillé (Collège Jacques Prévert)
o Saint-Méen-le-Grand (Collège Camille Guérin)

-

le service développement local, dont relèvent les espaces naturels sensibles

-

le service construction dont relèvent les centres d’exploitation de :
o Montfort-sur-Meu
o Plélan-le-Grand
o Saint-Méen-le-Grand
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-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission animation numérique et sportive
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Bécherel
o le CDAS du pays de Brocéliande implanté à Montfort-sur-Meu dont relève
la mission enfance-PMI

Article 12 : L’agence du pays de Rennes se compose des entités suivantes :
-

le service ressources dont relèvent les équipes d’agents techniques travaillant au
sein des établissements publics locaux d’enseignement implantés à :
o Betton (collège François Truffaut)
o Bruz (collège Pierre Brossolette)
o Cesson-Sévigné (collège Bourgchevreuil)
o Chartres-de-Bretagne (collège de Fontenay)
o Châteaugiron (collège Victor Segalen)
o Melesse (collège Mathurin Méheut)
o La Mézière (collège Germaine Tillon)
o Mordelles (collège Morvan Lebesque)
o Noyal-sur-Vilaine (collège Jacques Brel)
o Orgères (collège Andrée Récipon)
o Pacé (collège Françoise Dolto)
o Rennes (collège Anne de Bretagne)
o Rennes (collège Cleunay)
o Rennes (collège Echange)
o Rennes (collège la Binquenais)
o Rennes (collège les Chalais)
o Rennes (collège Les Gayeulles)
o Rennes (collège les Hautes Ourmes)
o Rennes (collège le Landry)
o Rennes (collège Clotilde Vautier)
o Rennes (collège Rosa Parks)
o Rennes (collège les Ormeaux)
o Le Rheu (collège Georges Brassens)
o Saint-Aubin-d’Aubigné (collège Amand Brionne)
o Saint-Jacques-de-la-Lande (collège Jean Moulin)
o Vern-sur-Seiche (collège Théodore Monod)

-

le service développement local, dont relèvent les espaces naturels sensibles

-

le service construction dont relève :
o la mission bâtiments

-

le service vie sociale dont relèvent :
o la mission sports
o la mission politiques éducatives
o l’antenne de la médiathèque départementale implantée à Rennes
o la mission agrément
o la mission solidarité
o la mission mineurs non-accompagnés
o le CDAS couronne rennaise est implanté à Thorigné-Fouillard dont relève
la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise sud implanté à Chartres-de-Bretagne dont
relève la mission enfance-PMI
o le CDAS couronne rennaise nord-ouest implanté à Pacé dont relève la
mission enfance-PMI
o le CDAS Rennes centre implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
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o
o
o
o
o
o

le CDAS des Champs Manceaux implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS de Cleunay-Saint-Cyr implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS du Blosne-Francisco Ferrer implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Maurepas-Patton implanté à Rennes dont relève la mission
enfance-PMI
le CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin implanté à Rennes dont relève la
mission enfance-PMI
le CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné implanté à Saint-Aubin-d’Aubigné dont
relève la mission enfance-PMI

Article 13 : Le pôle construction et logistique se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relèvent :
o le secrétariat général dont relève :
▪ le service coordination ressources
o le service marchés-finances
o la mission sécurité

-

la direction des grands travaux d’infrastructure dont relèvent :
o le service études et travaux 1
o le service études et travaux 2
o le service études et travaux 3 et déplacements durables
o le service foncier des infrastructures dont relèvent :
▪ la mission acquisitions foncières
▪ la mission aménagement foncier
o Le service génie civil

-

la direction de la gestion des routes départementales dont relèvent :
o le service gestion de la route
o le service exploitation et sécurité
o le service travaux
o le service mesures et essais routiers
o la mission budgétaire et juridique

-

la direction des bâtiments dont relèvent :
o le service maîtrise d’ouvrage et programmation
o le service conduite d’opérations
o le service maintenance et exploitation
o le service administration gestion immobilière

-

la direction des moyens généraux dont relèvent :
o le service achats logistique
o le service garage
o le service éditions pluri-média

Article 14 : Le pôle dynamiques territoriales se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle dont relèvent :
o le secrétariat général

-

la direction équilibre des territoires dont relève :
o le service habitat et cadre de vie
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-

la direction éco-développement dont relèvent :
o le service agriculture, eau et transitions
o le service patrimoine naturel dont relève :
▪ la mission espaces naturels et paysages

Article 15 : Le pôle ressources se compose des entités suivantes :
-

la direction du pôle, dont relève :
o le service évaluation, pilotage et audit

-

la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles dont
relèvent :
o la mission accompagnement individuel et handicap
o le service recrutement mobilité
o le service formation
o le service administration des ressources humaines

-

o

le service action sociale et santé au travail dont relèvent :
▪ la santé au travail
▪ la mission prévention hygiène et sécurité au travail
▪ le service social
▪ la mission prestations sociales et restaurant inter-administratif
▪ la crèche multi-accueil de Beauregard

o

le service missions transversales ressources humaines dont relève :
▪ la mission système d’information ressources humaines

la direction finances et commande publique dont relèvent :
o le service études, pilotage et financements
o le service préparation et exécution budgétaire
o le service commande publique

Article 16 : La délégation générale à la transformation se compose des entités suivantes :
-

la direction de la délégation, dont relève :
o le secrétariat général

-

la direction citoyenneté dont relèvent :
o le service accueil multicanal
o la mission protocole et réceptions

-

le service conseil en innovation et organisation

-

La mission communication interne

-

la direction des systèmes numériques dont relèvent :
o le service ingénierie applicative, dont relèvent :
▪ la mission environnement numérique de l’agent
▪ la mission innovation et développement
▪ la mission service aux usagers
o le service ingénierie des infrastructures dont relèvent :
▪ la mission réseaux, sécurité et téléphonie
▪ la mission systèmes
o le service centre de services
o le service budget et achats
o la mission collèges numériques
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Article 17 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental du 12 mai 2017
modifié par les arrêtés du 24 octobre 2017, 28 décembre 2017, 15 mai 2018, 4 janvier 2019, 7 juin 2019,
9 juillet 2020, 2 novembre 2020 et 31 mai 2021, portant organisation des services du Département d’Illeet-Vilaine.
Article 18 : Le Directeur Général des Services Départementaux est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département, affiché, et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département.

Rennes, le 5 avril 2022

Le Président du Conseil Départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT MODIFICATION DE LA COMPOSITION
DU COMITE D’HYGIENE, DE SECURITE
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DES SERVICES DU DEPARTEMENT
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU les élections professionnelles du 6 décembre 2018 ;
VU l’arrêté en date du 21 mars 2022 portant modification de la composition du comité hygiène et sécurité
des services du Département ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est composé des
membres suivants :

COLLEGE
REPRESENTANTS DU DEPARTEMENT

TITULAIRES

SUPPLEANTS

1.

M. JEAN-LUC CHENUT – PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

1.

M. JEAN-PAUL GUIDONI – CONSEILLER
DEPARTEMENTAL

2.

MME LAURENCE ROUX– VICE -PRESIDENTE AUX
RESSOURCES HUMAINES, AU DIALOGUE SOCIAL ET AUX

2.

MME ANNE MAINGUET-GRALL– CONSEILLERE
DEPARTEMENTAL

3.

MME CLARA CANEVET – SECRETAIRE GENERALE

4.

MME CLAIRE DUREL – DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES

5.

MME ANNIE-FRANCE PAVIOT – SG POLE TERRITOIRES

MOYENS DES SERVICES

3.

M. ALAIN GILLOUARD – DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES

4.

MME CECILE FISCHER – DGA POLE RESSOURCES
HUMAINES ET PERFORMANCE DE GESTION

5.

MME MARTINE LE TENAFF – DGA POLE
TERRITOIRES ET SERVICES DE PROXIMITE

6.

M. RONAN GOURVENNEC - DGA POLE
CONSTRUCTION ET LOGISTIQUE

7.

MME SANDRINE KERLIDOU – SG POLE SOLIDARITES
HUMAINES

8.

MME ELISABETH JOSSE – SG POLE DYNAMIQUES
TERRITORIALES

9.

M. ARNAUD BRIAND – DIRECTEUR DE L’AGENCE
DEPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGERES

10. M. STEPHANE HUBERT – DIRECTEUR DES BATIMENTS

ET SERVICES DE PROXIMITE

6.

MME SANDRINE GUYOT – SG POLE CONSTRUCTION ET
LOGISTIQUE

7.

MME CHRISTINE ALLAIN-ANDRE – DIRECTRICE
EDUCATION JEUNESSE SPORT

8.

MME JULIE MAHE - SG POLE EGALITE EDUCATION
CITOYENNETE

9.

MME VALERIE DEVAUX – DIRECTRICE DE L’AGENCE
DEPARTEMENTALE DU PAYS DE SAINT-MALO

10. MME SOPHIE BERNIER – RESPONSABLE SERVICE
MAINTENANCE ET EXPLOITATION
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TITULAIRES

EXPERTS

COLLEGE REPRESENTANTS
DU PERSONNEL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-

M. PHILIPPE NAULEAU – SUD
M. HERBERT LEDUC – SUD
MME SOPHIE AUBRY – SUD
M. CHRISTIAN THEBAULT – SUD
KARINE GAUTIER – CFDT
M. JEROME DORE – CFDT
MME MARIE-ANNICK COYAC – CFDT
M. FREDERIC BOURDAIS – CGT
M. OLIVIER AUBREE – CGT
M. STEPHANE LASSAULX – FO

SUPPLEANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

M. ALBAN GARD – SUD
MME GWENAËLLE NICHOLAS – SUD
MME ELEN JEANNETEAU – SUD
M. BENOIT BERHELOT – SUD
M. ALAN DONOU – CFDT
M. GILDAS LE HEC’H – CFDT
MME ISABELLE COURTILLON – CFDT
MME CORINNE BARBEDETTE – CGT
MME EMMANUELLE HOFFART– CGT
M. STEPHANE LEVALLOIS – FO

M. PHILIPPE LEBRETON – DIRECTEUR ADJOINT DES RESSOURCES HUMAINES
MME LAURENCE EMILY – RESPONSABLE DU SERVICE ASSAT
DOCTEUR PIERRE RECAN – MEDECIN DE PREVENTION
DOCTEUR CLAIRE BELLOIR – MEDECIN DE PREVENTION
MONSIEUR LE LAN – PSYCHOLOGUE DU TRAVAIL
MME KARYNE TROTIN– INFIRMIERE DU TRAVAIL
M. YANN WOLKEN – CHARGE DE MISSION HYGIENE ET SECURITE
M. CYRIL FALANGA - CONSEILLER EN PREVENTION
MME VALERIE SAULNIER – CONSEILLERE EN PREVENTION
MME MURIELLE FLAMENT-PAYET – CONSEILLERE EN PREVENTION

ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 21 mars 2022 portant modification de la
composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services du Département.

ARTICLE 3 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département et annexé au règlement intérieur du Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail.

Rennes, le 28 avril 2022
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent d’ouverture et de réglementation de la circulation
Carrefour giratoire sur la RD 155/RD 19
Modification du tracé de la RD19
Communes de Maën-Roch et de Saint-Germain-en-Coglès
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière,
Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle sur
la Signalisation Routière et notamment l’article 3,
Vu le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc CHENUT en date du 24 septembre 2021 donnant délégation de fonction
et de signature à Monsieur Stéphane LENFANT, 9 ème Vice-président délégué aux mobilités et aux
infrastructures,
Considérant que l’aménagement du giratoire entre la RD 155 et le nouveau tronçon de la RD 19, au
PR9+410 est achevé,
Considérant que les travaux du nouveau tronçon de la RD 19 du PR 0+000 au PR 1+000 sont terminés,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département d’Illeet-Vilaine.

ARRÊTE

Article 1 : Mise en service
Le carrefour giratoire aménagé à l’intersection de la RD 155 et de la nouvelle RD 19, est ouvert à la
circulation.
Le nouveau tronçon de la RD 19 du PR 0+000 au PR 1+000 est ouvert à la circulation.

Article 2 : Régimes de priorité
Tout conducteur abordant le carrefour à sens giratoire formé à l’intersection de la RD155, de la RD19 et
de l’accès à la future zone d’activités de la Communauté de Communes Couesnon Marche de Bretagne,
est tenu de cédez le passage aux usagers circulant sur la chaussée ceinturant le carrefour à sens giratoire.
La RD155 est classée « route prioritaire ».

Article 3 : Vitesse règlementaire
Sur les RD955 et RD19, la vitesse est limitée à 80 km/h.
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Article 4 : Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements des RD955 et RD19 ainsi que sur le
giratoire.
Article 5 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.

Article 6 : Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairies de
Maën-Roch et de Saint-Germain-en-Coglès.

Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la
Sécurité Publique, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la
CRS 9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 15 avril 2022
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux mobilités et aux
infrastructures

Stéphane LENFANT

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après. Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Avis de classement de la Commission de Sélection d’Appels à projets relevant de la compétence
exclusive du Département d’Ille-et-Vilaine relatif à l’Appel à projets N°2022-01 portant sur la création
d’un dispositif d’accueil d’urgence pour des enfants et adolescents en difficultés nécessitant des
prises en charge multiples et coordonnées.
La Commission de sélection d’Appel à projets s’est réunie le mardi 22 mars 2022, et a établi le classement
des dossiers concernant l’Appel à projets n°2022-01 acté par arrêté du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 3 décembre 2021.
Les candidats ont été invités à formuler un projet pour la création de 12 places (3 unités de 4 jeunes). Le
public concerné est le suivant :
- Mineurs de 11-18 ans au moment de leur admission dans le dispositif, filles et garçons
- Se mettant en danger et/ou mettant en danger son entourage
- Cumulant des difficultés graves et multiples, de haute complexité, qui aboutissent à un stade
d’impasse (multiplication des réponses institutionnelles apportées, mais qui n’ont pas abouti,
épuisement des solutions activées)
L’appel à projets et le cahier des charges ont été rendus accessibles le 16 décembre 2021, pour un dépôt
des candidatures le 10 février 2022 à 16h00, au plus tard. Six dossiers ont été reçus et déposés dans les
délais, ils ont tous été déclarés recevables au regard de la règlementation et des critères prévus.
La commission réunie le 22 mars 2022 a auditionné les candidats et a établi le classement suivant :
1 - La Vie au Grand Air /Priorité enfance
2 - Ar Roc’h
3 - ARASS
4 - Les PEP Bretill’Armor
5 - Domino Assist’M
6 - Graine d’Educ-Action
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par ordre
de classement vaut avis de la Commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’avis de la Commission de sélection d’Appel à projets fera l’objet d’une publication au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et du Département et sur le site internet du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 11 avril 2022
La Présidente de la commission,
Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Anne-Françoise COURTEILLE
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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND OUEST
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE,
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur
DUPERRIN Directeur général de l’association l’Essor habilité pour représenter l’établissement L'ESSOR
;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles des trois
Pôles de L'ESSOR sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
1 160 942 €
7 027 907 €

9 713 964 €

1 336 537 €

Déficit

Recettes

Total

188 578 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

9 604 846 €
73 430 €

9 713 964 €

35 688 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations des trois Pôles de L'ESSOR
total est fixée comme suit :
prix de journée
Dotation annuelle
12e de la dotation
Type de prestation
Internat
177,13 €
4 115 153,53 €
342 929,46 €
DAP SAEF
64,37 €
871 414,21 €
72 617,85 €
SAP
72,27 €
1 077 555,21 €
89 769,27 €
SAP AJM
23,34 €
64 738,49 €
5 394,87 €
Accueil parental
89,41 €
155 031,66 €
12 919,30 €
DAA-DJPM
268,22 €
465 094,98 €
38 757,91 €
Service Mesures globales
72,67 €
302 396,92 €
25 199,74 €
Service Brocéliande
164,81 €
571 572,76 €
47 631,06 €
SAT
182,40 €
252 991,22 €
21 082,60 €
SAJ accueil de jour
103,17 €
465 094,98 €
38 757,91 €
MNA autonomes
51,09 €
177 179,04 €
14 764,92 €
Centre parental
220,46 €
993 821,00 €
82 818,42 €
MEP
11,56 €
92 802,00 €
7 733,50 €
ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur de l’association AR ROC'H habilité pour représenter le service MNA AR ROC’H ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
MNA géré par l’association AR ROC'H sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
178 825 €
404 605 €

678 619 €

93 448 €

Déficit

Recettes

Total

1 741 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

670 592 €
678 619 €

8 027 €
€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service MNA géré par
l’association AR ROC'H est fixée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

prix de
journée
77,36 €

Dotation annuelle
670 592,00 €

12e de la dotation
55 882,67 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur
BLEUZE Directeur habilité pour représenter le centre parental Le Goéland géré par l’association Le
Goéland ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du centre
parental Le Goéland sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

35 101 €
329 120 €

226 438 €
67 581 €
304 707 €

Excédent

8 080 €

329 120 €

0€
16 333 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du centre parental Le
Goéland est fixée comme suit :
Type de prestation
centre parental

prix de journée
146,42 €

Dotation annuelle

12e de la dotation

304 707,00 €

25 392,25 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Madame la
Directrice générale habilitée pour représenter l’établissement APASE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de l’APASE
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
712658 €
9698732 €

11115008 €

703618 €

Déficit

Recettes

Total

€

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent

10812608 €
€

11115008 €

2400 €
300000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de l’APASE est fixée comme
suit :
Type de prestation
MEP
-mesures éducatives personnalisées

EEC

Dotation annuelle

12e de la dotation

11,59 €

10 617 981,06 €

884 831,75 €

12,70 €

194 626,94 €

16 218,91 €

prix de
journée

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur
MARCHAND Directeur général de l’association la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte « SEA » habilité pour
représenter l’établissement SEVAE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de SEVAE
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 748 €
53 204 €

44 674 €
6 782 €
52 204 €

Excédent

€

53 204 €

€
1 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de SEVAE est fixée comme
suit :
Type de prestation
SEVAE EEC

prix de journée
14,26 €

Dotation annuelle

12e de la dotation

52 204 ,00 €

4 350,33 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur
MARCHAND Directeur général de l’association Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte habilité pour
représenter l’établissement CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE (CPFS) ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du
CENTRE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent

Montants

Total

1 829 724 €
6 266 960 €

8 953 853 €

857 169 €
8 686 884 €
6 611 €

8 953 853 €

0€
260 358 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du CENTRE DE
PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE est fixée comme suit :
Type de prestation
CPFS

prix de journée
164,14€

Dotation annuelle

12e de la dotation

8 686 884,00 €

723 907,00 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur général de l’Association Pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées, habilité pour
représenter l’établissement ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF RENNAIS ENFANTS ET
ADOLESCENTS « A.E.R.E.A. » ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MECS
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF RENNAIS ENFANTS ET ADOLESCENTS sont autorisées comme
suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

1 511 738 €
6 764 714 €

9 998 908 €

1 722 456 €
9 892 042 €
94 908 €

9 998 908 €

11 958 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de la MECS
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF RENNAIS ENFANTS ET ADOLESCENTS est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

206,73 €

5 232 889,99 €

436 074,17 €

SAP

72,81 €

1 691 539,11 €

140 961,59 €

SAJ

94,13 €

326 437,37 €

27 203,11 €

DAP

63,77 €

751 795,16 €

62 649,60 €

NÏJ

170,12 €

405 573,70 €

33 797,81 €

MNA vulnérables

130,72 €

272 031,14 €

22 669,26 €

MNA AFPA

53,49 €

445 141,87 €

37 095,16 €

U2A MNA

73,70 €

766 633,22 €

63 886,10 €

Internat

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur général de l’association ARASS habilité pour représenter l’établissement « Service Educatif en
Milieu Ouvert » le SEMO ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SEMO
sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

97 226 €
1 816 039 €

2 260 192 €

346 927 €
2 230 192 €
€

2 260 192 €

30 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du SEMO est fixée comme
suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

MEP

10,89 €

2 210 343,29 €

184 195,27 €

EEC

5,44 €

19 848,71 €

1 654,06 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur général de l’association ARASS habilité pour représenter l’établissement le Centre éducatif
KER GOAT ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre
éducatif KER GOAT sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

850 107 €
2 778 533 €

4 568 007 €

939 367 €
4 403 087 €
140 758 €

4 568 007 €

24 162 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du Centre éducatif KER
GOAT est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

182,54 €

2 025 420,02 €

168 785,00 €

SAP

73,52 €

968 679,14 €

80 723,26 €

SAJ Tempo

93,10 €

193 735,83 €

16 144,65 €

L'escale MNA

49,10 €

510 758,09 €

42 563,17 €

222,22 €

308 216,09 €

25 684,67 €

71,43 €

396 278,83 €

33 023,15 €

Internat

Pluriel
Nevez Hent MNA

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND OUEST
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE,
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
directeur général de l’association Les PEP Bretill’Armor, habilité pour représenter l’établissement La
Maison de l'Enfance de Carcé ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la MECS
Maison de l'Enfance de Carcé sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
676 682 €
3 657 911 €

5 267 024 €

858 163 €

Déficit

Recettes

Total

74 268 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

5 092 511 €
32 570 €

5 267 024 €

141 943 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de la MECS Maison de
l'Enfance de Carcé est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

214,09 €

2 969 380,46 €

247 448,37 €

SAP

72,08 €

999 791,40 €

83 315,95 €

DAP

63,78 €

729 847,72 €

30 820,64 €

288,12 €

299 937,42 €

24 994,79 €

11,65 €

93 554 €

7 796,17 €

Internat

Autrement
service MEP

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION INTERREGIONALE GRAND OUEST
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PREFET
DE LA REGION BRETAGNE,
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°583, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur FARCY
directeur général habilité pour représenter l’établissement FOYER LA PASSERELLE géré par
l’association Les PEP Bretill'Armor ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et du Directeur général des
services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETENT
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du FOYER
LA PASSERELLE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

359 397 €
1 360 857 €

2 455 780 €

735 526 €
2 333 880 €

Excédent

3 016 €

2 455 780 €

61 884 €
57 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du FOYER LA
PASSERELLE est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

260,23 €

1 624 380,48 €

135 365,04 €

DAP

63,50 €

506 451,96 €

42 204,33 €

MNA

58,55 €

203 047,56 €

16 920,63 €

Internat

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et au recueil des actes administratifs du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Interrégional Grand Ouest de la
Protection judiciaire de la jeunesse, le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
le Payeur Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022

Le Préfet de la Région Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Emmanuel BERTHIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur général de l’association Les PEP Bretill’Armor, habilité pour représenter l’établissement La
MAISON DE GANNEDEL ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
MAISON DE GANNEDEL sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
208 166 €
1 499 030 €

2 270 877 €

296 976 €

Déficit

Recettes

Total

266 705 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 238 993 €
0€

2 270 877 €

31 884 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de La MAISON DE
GANNEDEL est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

222,26 €

1 618 494,39 €

134 874,58 €

DAP

63,45 €

528 050,07 €

44 004,17 €

MEP

11,62 €

93 280,00 €

7 773,33 €

Internat

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

137

LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
directeur général de l’association Les PEP Bretill’armor, habilité pour représenter l’établissement La
Maison du Couesnon ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
Maison du Couesnon sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

627 824 €
2 151 877 €

3 373 048 €

593 347 €
3284 053 €

Excédent

13 995 €

3 373 048 €

0€
75 000 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de La Maison du Couesnon
est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de
journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

Internat

234,17 €

893 365,48 €

74 447,12 €

Apparts

135,38 €

281 729,19 €

23 477,43 €

63,57 €

727 454,75 €

60 621,23 €

153,00 €

530 595,28 €

44 216,27 €

Horizon MNA

56,68 €

491 351,01 €

40 945,92 €

SAJ

95,92 €

266 095,29 €

22 174,61 €

MEP

11,6 4€

93 462,00 €

7 778,50 €

DAP
Panorama MNA

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,
Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur habilité pour représenter le service TISF géré par l’association ASSIA Réseau UNA ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
TISF de l’association Assia réseau UNA sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

39 100 €
1 017 678 €

1 206 042 €

149 264 €
1 206 042 €
0€

1 206 042 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service TISF de
l’association Assia réseau UNA est fixée comme suit :
Type de prestation
Service TISF

mesure
3 643,63 €

Dotation annuelle
1 206 042,00 €

12e de la dotation
100 503,50 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

141

LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Madame la
responsable du Pôle petite enfance du CCAS de Saint-Malo habilitée pour représenter le service TISF
géré par le CCAS de Saint-Malo ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
TISF du CCAS de Saint-Malo sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

22 835 €
223 527 €

250 057 €

3 695 €
239 767 €

Excédent

954 €

250 057 €

0€
9 336 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service TISF du CCAS
de Saint-Malo est fixée comme suit :
Type de prestation
Service TISF

mesure
3 525,99 €

Dotation annuelle
239 767,00 €

12e de la dotation
19 980,58 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur habilité pour représenter le service TISF géré par l’ASSAD du Pays de Redon ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
TISF de l’ASSAD du Pays de Redon sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
5 088 €
267 980 €

327 074 €

15 564 €

Déficit

Recettes

Total

38 442 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

324 474 €
2 600 €

327 074 €

0€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service TISF de l’ASSAD
du Pays de Redon est fixée comme suit :
Type de prestation
Service TISF

mesure
5 407,90 €

Dotation annuelle
324 474,00 €

12e de la dotation
27 039,50 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur habilité pour représenter le service MNA géré par l’association COALLIA ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
MNA de COALLIA sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables
Excédent

Montants

Total

1 248 099 €
1 257 347 €

3 224 657 €

719 211 €
2 998 625 €
800 €

3 224 657 €

0€
225 232 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service MNA de
COALLIA est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

service MNA

69,18 €

2 398 900,00 €

199 908,33 €

SAHJ 35

44,68 €

464 786,88 €

38 732,24 €

Diffus RM

41,58 €

134 938,13 €

11 244,84 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur
LECORNU Directeur habilité pour représenter le service MNA du FJT TREMPLIN DU PAYS DE VITRE ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
MNA du FJT TREMPLIN DU PAYS DE VITRE sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

402 586 €
252 937 €

878 523 €

223 000 €
796 911 €

Excédent

78 389 €

878 523 €

0€
3 223 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations du service MNA géré par
le FJT TREMPLIN DU PAYS DE VITRE est fixée comme suit :
Type de prestation
service MNA

prix de journée
44,20 €

Dotation annuelle
796 911,00 €

12e de la dotation
66 409,25 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Madame
BOSSEAUX Directrice habilitée pour représenter l’établissement Maison d'enfants Notre Dame du Roc
géré par l’association Les Amis de Notre Dame du Roc ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
Maison d'enfants Notre Dame du Roc sont autorisées comme suit :

Dépenses

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

Montants
309 789 €
1 697 582 €

2 275 013 €

223 957 €

Déficit

Recettes

Total

43 685 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

2 250 201 €
16 012 €

2 275 013 €

8 800 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de La Maison d'enfants
Notre Dame du Roc est fixée comme suit :
Type de prestation

prix de journée

Dotation annuelle

12e de la dotation

Internat

208,81 €

1 882 605,36 €

156 883,78 €

service MNA

133,38 €

231 278,30 €

19 273,19 €

63,44 €

198 899,34 €

22 099,93 €

DAP

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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LE PRESIDENT DU
CONSEILDEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

ARRETE

VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19, 47
et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière,
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des
établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 novembre 2021 parue au
Recueil des Actes administratifs n°604, fixant l’objectif annuel d’évolution des dépenses en application
de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des familles ;
CONSIDERANT les propositions budgétaires 2022 présentées au 31 octobre 2021 par Monsieur le
Directeur général de l’association ARASS habilité pour représenter l’établissement la maison d’enfants à
caractère social Maison des Enfants de Combourg ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier recommandé du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 mars 2022 ;
CONSIDERANT l’absence de désaccord suite à la réception des modifications budgétaires du Président
du Conseil départemental,

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles de La
MECS Maison des Enfants de Combourg sont autorisées comme suit :

Dépenses

Recettes

Groupes fonctionnels
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification
Groupe II :
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III :
Produits financiers et produits non encaissables

Montants

Total

230 950 €
1 388 845 €

1 841 499 €

221 704 €
1 833 499 €
8 000 €

1 841 499 €

€

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2022, la tarification des prestations de La Maison des Enfants
de Combourg est fixée comme suit :
Type de prestation
Internat

prix de journée
220,32€

Dotation annuelle
1 833 499,00 €

12e de la dotation
152 791,58 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté sont portés devant le tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale (2, place de l'Edit de Nantes, BP 18529-44185 Nantes Cedex 4) dans
le délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à
compter de sa notification.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est notifié au gestionnaire et publié au recueil des actes administratifs
du département d’Ille-et-Vilaine.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REDON ASSAD Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
SAINTE-MARIE - Accueil de Jour Autonome « Les Coquelicots »
REDON - EMSA
AT 2022

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU l’article L14-10-10 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif au forfait autonomie,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-207 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 25 novembre 2021,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er janvier 2022 aux personnes âgées
accueillies à l’accueil de jour autonome « Les Coquelicots » de SAINTE-MARIE et à l’Equipe mobile
de Soutien aux Aidants (EMSA) de REDON gérés par l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine :
Accueil de jour autonome « Les Coquelicots » de SAINTE-MARIE
-

Pour un domicile de secours en Ille-et-Vilaine :
- forfait journalier de : 18,85 € avec repas,
- forfait demi-journée de : 11,45 € sans repas.

-

Pour un domicile de secours hors département d’Ille-et-Vilaine :
- forfait journalier de : 21,85 € avec repas,
- forfait demi-journée de : 14,45 € sans repas.

Equipe mobile de Soutien aux Aidants (EMSA) de REDON
-

heure d’intervention : 6,50 €
forfait journalier de : 22,00 € avec repas,
forfait demi-journée de : 12,00 €,
forfait journée extérieure avec repas : 33,00 €.

ARTICLE 2 : La dotation de fonctionnement est fixée à 259 741,44 € pour l’année 2022. Elle est versée
annuellement (un seul versement) à l’ASSAD Pays de Redon et Vilaine.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 mars 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
REDON ASSAD du Pays de Redon et Vilaine
SIREN : 331592204
SAINTE-MARIE
EHPAD Les Marais
AT 2022 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 25 novembre 2021,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 9 juillet 2014 entre le gestionnaire, le Département et
l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’arrêté du 24 décembre 2021 fixant le budget autorisé pour le fonctionnement de l’EHPAD
Les Marais de SAINTE-MARIE géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON pendant
l’exercice 2022 est modifié comme suit :
ARTICLE 2 : La section hébergement pour le fonctionnement de l’EHPAD Les Marais de SAINTE-MARIE
géré par l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine de REDON pendant l’exercice 2022 est autorisée pour
un montant de 1 273 415,90 €.
ARTICLE 3 : Les tarifs suivants sont applicables, à compter du 1er avril 2022, aux résidents admis dans
l’établissement cité à l’article 1er.
Les tarifs journaliers « hébergement » sont fixés comme suit :
- Hébergement spécifique
- Hébergement temporaire
- Hébergement temporaire d’urgence (accueil réactif)
- Hébergement classique étage
- Hébergement classique RDC
- Hébergement permanent couple (2ème personne)
- Hébergement temporaire couple (2ème personne)

à:
à:
à:
à:
à:
à:
à:

Les tarifs journaliers « dépendance » sont fixés :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 1 et 2, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 3 et 4, à :
- pour les personnes classées dans les groupes GIR 5 et 6, à :

61,70 €
62,04 €
64,65 €
59,69 €
60,70 €
32,10 €
32,50 €
25,63 €
16,27 €
6,90 €

ARTICLE 4 : Le forfait dépendance, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, est fixé à
347 716,19 € pour l’année 2022. Il est versé par douzième à l’établissement cité à l’article 1er
ARTICLE 5 : Le tarif journalier applicable aux personnes âgées de moins de 60 ans est fixé à 84,21 €.
L’admission de ces personnes dans l’établissement est autorisée sur dérogation accordée par le médecin
conseil départemental.
ARTICLE 6 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 30 mars 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

DOL-DE-BRETAGNE Groupement des deux Abbayes
SIREN : 200094720
DOL-DE-BRETAGNE EHPAD de l’Abbaye
LE TRONCHET EHPAD L’Orée du Bois
AT 2022 Modif

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment ses
articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 25 novembre 2021,
VU la convention pluriannuelle tripartite signée le 1er octobre 2014 entre le gestionnaire, le Département
et l’Agence Régionale de Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Groupement des deux Abbayes de DOL-DE-BRETAGNE,
VU l’arrêté du 24 décembre 2021 de M. le Président du Conseil départemental fixant le montant global de
la section hébergement, le montant du forfait dépendance au titre de l’allocation personnalisée
d’autonomie, ainsi que les tarifs applicables aux résidents pour l’exercice 2022 pour l’EHPAD
Résidence de l’Abbaye à DOL-DE-BRETAGNE et l’EHPAD La Prière au TRONCHET gérés par le
Groupement des deux Abbayes
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2021 de M. le Président du Conseil départemental
fixant le montant global de la section hébergement, le montant du forfait dépendance au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, ainsi que les tarifs applicables aux résidents pour l’exercice 2022 pour
l’EHPAD Résidence de l’Abbaye à DOL-DE-BRETAGNE et l’EHPAD La Prière au TRONCHET gérés par
le Groupement des deux Abbayes est modifié comme suit :
La section hébergement pour le fonctionnement de l’EHPAD de l’Abbaye de DOL-DE-BRETAGNE et
l’EHPAD L’Orée du Bois du TRONCHET gérés par le Groupement des deux Abbayes pendant
l’exercice 2022 est autorisée pour un montant de 4 208 571,51 €.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place de l'Edit de
Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 1er avril 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE Modificatif
portant changement de domiciliation d’un service d’aide et
d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par l’association ADEF 35 située à RENNES
N° FINESS : 350041844
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille-et-Vilaine
sous le numéro N 100212 A 035 Q 727 à l’association ADEF 35 à compter du 10/02/2012 ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la zone d’intervention définie par l’association ADEF 35 pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) suivant : Rennes Métropole ;
Considérant que les éléments déclarés par le gestionnaire dans le cadre du déménagement du service
d’aide et d’accompagnement à domicile sont en conformité avec le cahier des charges national des
Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans à
compter du 22 avril 2016 pour obtenir celles-ci dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par l’association
ADEF 35 ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale suivant : Rennes Métropole.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Association ADEF 35
9 Place Général Koenig
35000 RENNES
N° SIREN : 388592818
N° FINESS : 350041836
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ADEF 35
9 Place Général Koenig
35000 RENNES
N° SIRET : 388 592 818 00040
N° FINESS : 350041844
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément en application de l’article 47
de la loi n°2015-1776 préalablement citée soit le 10 février 2012 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ modificatif
portant changement de domiciliation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL ADHEO SERVICES RENNES située à Rennes
N° FINESS : 350054409

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et Vilaine
sous le numéro N 180412 F 035 Q 750 à la SARL ADHEO SERVICES RENNES, à compter du 18 avril
2012 ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant les éléments déclarés le 13 avril 2022 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service conformément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
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Considérant la zone d’intervention définie par la SARL ADHEO SERVICES RENNES pour intervenir en
mode prestataire auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) suivants : Communauté de Communes Bretagne Romantique,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées, Communauté de Communes Val d’IlleAubigné, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes
de Montfort Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande ;
Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service doit justifier des qualifications prévues
aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF ou dispose d’un délai de 10 ans pour
obtenir celles-ci à compter du 22 avril 2016 ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
ADHEO SERVICES RENNES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes Bretagne Romantique,
Communauté de Communes Vallons de Haute Bretagne Communauté, Communauté de Communes du
Pays de Châteaugiron, Communauté de Communes de Liffré-Cormier Communauté, Rennes Métropole,
Communauté de Communes du Pays de la Roche aux Fées, Communauté de Communes Val d’IlleAubigné, Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté, Communauté de Communes
de Montfort Communauté, Communauté de Communes de Brocéliande .
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Raison sociale du service :

Identification de l’entité juridique
SARL ADHEO SERVICES RENNES Nom commercial : DESTIA
20 Rue de la santé

N° SIREN : 531872513
N° FINESS : 350054409
Code statut juridique : 72

35000 RENNES
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD ADHEO SERVICES RENNES Nom commercial : DESTIA
20 Rue de la santé

35000 RENNES

N° SIRET : 531 872 513 00050
N° FINESS : 350054417
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le
18 avril 2012 et ce pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 avril 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT

165

ARRÊTÉ modificatif
portant création d’un établissement secondaire de service d’aide
et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL JYM SERVICES situé à 76 Bis Rue de Châtillon à RENNES
N° FINESS : 350056024

Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu l’arrêté portant agrément d’un organisme de services aux personnes délivré par le Préfet d’Ille et Vilaine
sous le numéro R210611F035Q612 à la SARL JYM SERVICES, à compter du 9 juin 2011 ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Considérant la zone d’intervention définie par la SARL JYM SERVICES pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur les établissements publics de
coopération intercommunale suivants : Communauté de Communes Bretagne Romantique, Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint Malo Saint Malo Agglomération, Rennes Métropole, Communauté de
Communes Val d’Ill-Aubigné, Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-SaintMichel.
Considérant les éléments déclarés le 5 avril 2022 par le gestionnaire sur l’aménagement des locaux,
l’organisation et le fonctionnement du service conformément au cahier des charges national des services
d’aide et d’accompagnement à domicile ;
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Considérant que le professionnel chargé de direction dudit service ne justifiant pas des qualifications
prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF, dispose d’un délai de 10 ans
pour obtenir la qualification exigée dans le cadre de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL JYM
SERVICES, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les établissements
publics de coopération intercommunale suivants : Communauté de Communes Bretagne Romantique,
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Malo Saint Malo Agglomération, Rennes Métropole,
Communauté de Communes Val d’Ill-Aubigné, Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie
du Mont-Saint-Michel.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : SARL JYM SERVICES
76 Bis, rue de châtillon à 35000 RENNES
N° SIREN : 482 351 020
N° FINESS : 35 005 236 1
Code statut juridique : 72
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AGE D’OR SERVICES
76 Bis, rue de châtillon 35000 RENNES
N° SIRET : 482 351 020 00045
N° FINESS : 35 005 237 9
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AGE D’OR SERVICES
17 Place Toullier 35120 DOL DE BRETAGNE
N° SIRET : 482 351 020 00052
N° FINESS : 350056024
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

Article 6 : L’autorisation prend effet à compter de la date du dernier agrément soit le
9 juin 2011 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
Article 8 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 9 : : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 10 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 avril 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL AD SENIORS PARIS CENTRE OUEST située à PARIS
N ° FINESS : 350055729
Le Président du Conseil départemental

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires ;
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
Vu la délibération du Conseil départemental
en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 28 octobre 2021 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale de Rennes Métropole présentée par la SARL AD SENIORS CENTRALE domiciliée 16
Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS ;
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de
cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL AD
SENIORS PARIS CENTRE OUEST, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap
(PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-62 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale de Rennes Métropole.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire des
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention
citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service :

SARL AD SENIORS PARIS CENTRE OUEST
16 Avenue du Général Leclerc
75014 PARIS

N° SIREN : 810 364 430
N° FINESS : 750070146
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD AD SENIORS
Les Châtaigniers Lieu Dit La Vallée
35510 CESSON SEVIGNE
N° SIRET : 810 364 430 00043
N° FINESS : 350055729
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 5 avril 2022 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente autorisation
est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales
d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la date
d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 4
ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des
tiers, à compter de sa publication.
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 5 avril 2022
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF DE TARIFICATION
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES Association ALAPH
SIREN: 384400511
IFFENDIC Foyer de Vie “Le Hameau de la Pierre Longue”
AT2022v2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.314-3 à R314-27, R344-29 à R34433 et L 344-5 et L351-1 ;
VU le règlement départemental d’aide sociale et le guide méthodologique du paiement de l’aide sociale à
l’hébergement des personnes en situation de handicap en établissement pour personnes en situation de
handicap en vigueur ;
VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 autorisant la création
d’un foyer de vie pour adultes handicapés de 50 places, à Iffendic, géré par l’Association ALAPH, se
décomposant en 36 places d’internat, 4 places d’accueil temporaire et 10 places d’accueil de jour,
VU l’arrêté, en date du 31 octobre 2008 de M. le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine portant
habilitation à l’Aide Sociale du Foyer de Vie « Le Hameau de la pierre longue » à Iffendic,
VU l’arrêté du Président du Conseil Départemental en date du 2 août 2016 fixant les modalités d’accueil
du foyer de vie « Le Hameau de la Pierre Longue » à Iffendic pour 38 places d’hébergement permanent, 2
places en hébergement temporaire et 10 places d’accueil de jour,
VU la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 25 novembre 2021,
VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental en date du 24 décembre 2021 pour
l’Association « ALAPH » pour le Foyer de Vie Le Hameau de la pierre longue situé à Iffendic ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : Pour l’exercice budgétaire 2022 les charges brutes pour le fonctionnement du foyer Le
Hameau de la Pierre Longue restent identiques et autorisées pour un montant de 2 494 108 euros.
ARTICLE 2 : Le prix de journée modifié applicable à compter du 1er janvier 2022 aux bénéficiaires de
l'Aide Sociale admis au Foyer de vie Le Hameau de la Pierre Longue à Iffendic est fixé à
189,67 euros.
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
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ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (Cour administrative de Nantes, 2, place
de l'Edit de Nantes, BP 18529, 44185 Nantes Cedex 4) dans un délai franc d'un mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 31 décembre 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD12 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val-Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD12 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD12 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD12 :
-

VC La Papillonnais
CR Les Places
CR La Rousselais
VC La Chevalais
CR La Briançais

PR13+310 - coté droit
PR13+485 - coté gauche
PR14+155 - coté gauche
PR14+155 - coté droit
PR14+385 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val-Couesnon.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val-Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Val-Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

175

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD15 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD15 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD15 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD15 :
Val-Couesnon (La Fontenelle) :
- CR La Louyais
PR2+750 - coté droit
- CR n°53 La Juquelais
PR3+200 - coté droit
- CR La Raimbaudais
PR3+590 - coté droit
- CR La Haute Raimbaudais
PR3+705 - coté droit
- VC Roumasson
PR4+090 - coté droit
- CR n°49 La Porte
PR4+160 - coté gauche
- VC vers RD89
PR4+710 - coté gauche
- VC n°6
PR5+015 - coté gauche
Val-Couesnon (Antrain) :
- CR n°9

PR6+750 - coté droit

Val-Couesnon (St Ouen la Rouerie) :
- CR n°163
- CR n°165
- CR n°162
- CR n°7
- CR n°7
- CR n°101
- CE n°213
- VC n°8
- CR n°102

PR6+900 - coté droit
PR7+400 - coté gauche
PR7+415 - coté droit
PR9+940 - coté droit
PR10+000 - coté droit
PR10+477 - coté gauche
PR11+530 - coté droit
PR11+830 - coté gauche
PR12+015 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val Couesnon.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022
Le Maire de Val Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD89 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD89 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD89 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD89 :
-

CR Le Vieux Moulin
VC vers RD15
VC n°6
CR l'Angle

PR21+280 - coté droit
PR21+475 - coté droit
PR22+515 - coté droit
PR22+980 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val Couesnon.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Val Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD97 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val-Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD97 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD97 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD97 :
Val-Couesnon (St Ouen la Rouerie) :
-

CR la Haute Morissais
CR la Bannière
CR la Bannière
VC n°205 La Lande
CR L'Aunay Mellier
CR L'Aunay Mellier
CR La Hautière
CR Le Plessis Guerrier
CR Le Champ des Rottes
CE n°239
CR La Gardais
VC n°203
CE n°234
CR Le Bas Chambre
VC n°7
VC n°7
CR La Hougrais
VC n°12
CR la Gardelière
VC n°201
Impasse de Guiborel
CR L'Anerais
CR Guiborel

PR0+580 - coté droit
PR0+580 - coté gauche
PR0+700 - coté gauche
PR1+125 - coté gauche
PR1+155 - coté droit
PR1+440 - coté droit
PR1+560 - coté gauche
PR1+935 - coté droit
PR3+495 - coté gauche
PR3+695 - coté gauche
PR4+025 - coté droit
PR4+070 - coté gauche
PR4+745 - coté droit
PR4+800 - coté gauche
PR4+935 - coté droit
PR4+955 - coté gauche
PR5+620 - coté gauche
+630 - coté droit
PR5+845 - coté droit
PR5+940 - coté gauche
PR6+165 - coté droit
PR6+260 - coté droit
PR6+315 - coté gauche
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Val-Couesnon (Tremblay) :
-

CR Le Moulin Neuf
CR La Suraie
CR La Beucheraie
CR La Beucheraie
Ex. D155
CR La Doubaie
CR Le Terras
CR Ardilloux
CR Ardilloux
CR la Chapperie
VC vers le Bois Briand
VC n°4
VC n°4
VC les Ruisselées
CR la Patience

PR7+145 - coté gauche
PR7+340 - coté droit
PR7+435 - coté gauche
PR7+435 - coté droit
PR7+565 - coté droit
PR8+270 - coté gauche
PR9+600 - coté gauche
PR9+670 - coté gauche
PR9+780 - coté gauche
PR9+860 - coté gauche
PR10+025 - coté droit
PR10+740 - coté droit
PR10+740 - coté gauche
PR10+990 - coté droit
PR11+175 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val-Couesnon.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val-Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 30 mars 2022
Le Maire de Val-Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD98 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val-Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD98 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD98 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD98 :
-

CR la Brigaudière
CR La Gérardais
VC vers le Clos neuf
VC n°203
CE n°216 vers les Quatres Vents
VC vers le Heillet
VC n°7
VC n°9

PR0+200 - coté gauche
PR0+500 - coté gauche
PR0+530 - coté droit
PR1+205 - coté droit
PR1+280 - coté droit
PR1+345 - coté gauche
PR1+680 - coté droit
PR1+750 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val-Couesnon.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val-Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 31 mars 2022

Le Maire de Val-Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD313 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Val Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD313 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD313 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD313 :
-

CR La Chasserie
VC n°101
CR Angelussais
CR Le Croisé
Ex D155

PR3+445 - coté droit
PR3+796 - coté gauche
PR4+160 - coté gauche
PR5+025 - coté gauche
PR5+150 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Val Couesnon.

184

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Val Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Val Couesnon

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Emmanuel HOUDUS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD20 et la VC49
non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen Roch

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que l’axe reliant le giratoire du Tilleul au giratoire de la Croix Etêtée par la VC49 et la RD20
est prioritaire sur l’axe reliant St Hilaire des Landes à Maen Roch (Saint Brice en Coglès) par la RD20 et
que cela rend nécessaire une règlementation du régime de priorité au carrefour de ces deux axes sur la
commune Maen Roch ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection, située hors agglomération, de la RD20 (PR
57+220) et de la VC49 sur la commune Maen Roch.
Les conducteurs circulant sur la RD20 et venant de St Hilaire des Landes sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant l’axe reliant le giratoire du Tilleul au giratoire de
la Croix Etêtée par la VC49 et la RD20.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch.

186

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 11 avril 2022

Le Maire de Maen Roch

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD20 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen Roch

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD20 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD20 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD20 :
-

CR la Basse Vinais
CR la Danserie
CR la Roche
La Piquais
CR La Maconnais
CR Landecot
CR les Buis
VC vers le Clos Neuf
VC vers La Giraudais
CR les Cours
Voie verte
Voie verte
CR la Brulais
CR le Petit Malaunay
VC Le Grand Malaunay

PR52+410 - coté droit
PR52+520 - coté gauche
PR52+970 - coté droit
PR53+835 - coté droit
PR54+180 - coté droit
PR54+770 - coté droit
PR55+205 - coté gauche
PR55+380 - coté gauche
PR55+695 - coté droit
PR56+180 - coté gauche
PR56+320 - coté gauche
PR56+320 - coté droit
PR56+445 - coté droit
PR56+610 - coté gauche
PR56+850 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 11 avril 2022

Le Maire de Maen Roch

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD98 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen roch

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD98 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD98 et des
VC et CR.
⚫ Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de céder le passage (CDP) aux
véhicules empruntant la RD98 :
- CR des Vaux
PR5+430 - coté gauche
(CDP)
⚫ Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD98 :
-

VC VC98 "Le Champ Pinel"
CR Le Champinel
CR Le Moulin à Tarn
CR n°40
CR la Bienchère

PR4+470 - coté droit
PR4+630 - coté droit
PR4+760 - coté gauche
PR5+715 - coté droit
PR8+475 - coté droit

(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)
(STOP)

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 31 mars 2022

Le Maire de Maen roch

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD102 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen Roch

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD102 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD102 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD102 :
-

CR du Rocher Portail
VC n°9
VC n°9
CR La Branche
VC n°12 La Lande de Bouillon
Chobée

PR8+200 - coté droit
PR10+110 - coté gauche
PR10+120 - coté droit
PR10+430 - coté gauche
PR11+850 - coté gauche
PR12+565 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch.

192

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 11 avril 2022

Le Maire de Maen Roch

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD103 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Maen Roch

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD103 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD103 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD103 :
-

CR le Mée
VC n°3 La Pietterie
CR Le Tilleul
CR Le Haut Pont
CR Vaugarny
VC n°4 le Pont
CR n°100 La Cour
CR le Rocher Breton
CR la Butte
CR La Gare
CR La Gare
CR du Rufet
VC vers la Maison Neuve
VC n°7 La Croix Allée
VC n°2 La Nouette
CR Chalons
CR la Piquellerais
CR la Cotardière
CR la Cotelais
CR le Mée-Cotel
VC vers la Réhorais
CR la Bigotière

PR4+895 - coté gauche
PR5+380 - coté gauche
PR5+570 - coté droit
PR5+695 - coté droit
PR5+835 - coté gauche
PR5+995 - coté droit
PR6+125 - coté gauche
PR7+005 - coté gauche
PR7+205 - coté gauche
PR7+330 - coté gauche
PR7+335 - coté droit
PR7+510 - coté droit
PR7+705 - coté gauche
PR7+720 - coté droit
PR7+845 - coté gauche
PR8+185 - coté droit
PR8+345 - coté droit
PR8+990 - coté gauche
PR9+250 - coté gauche
PR9+270 - coté droit
PR10+445 - coté droit
PR10+710 - coté droit

194

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Maen Roch.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Maen Roch, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 11 avril 2022

Le Maire de Maen Roch

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Thomas JANVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD90 et la RD12
non classé à grande circulation

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD90 est prioritaire sur la RD12 (non classé à grande circulation) au niveau du carrefour
de cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
La prescription suivante s’applique à l’intersection (située hors agglomération) de la RD90 et de la RD12
sur la commune de Saint Rémy du Plain.
Les conducteurs circulant sur la RD12 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD90 (PR27+600 - coté droit).

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté.

Javené, le 21 mars 2022
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD12 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de St Rémy du Plain

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD12 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD12 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD12 :
-

VC n°11
VC Le Bois Gautier
VC Le Bois Gautier

PR8+450 - coté gauche
PR8+530 - coté gauche
PR9+020 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de St
Rémy du Plain.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de St Rémy du Plain, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de St Rémy du Plain

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Dominique PRIOUL

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD90 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Rémy du Plain

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD90 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD90 et des
VC et CR.
⚫ Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de céder le passage (CDP) aux
véhicules empruntant la RD90 :
- CR n°13 Hidouze
PR22+925 - coté gauche
(CDP)
- VC le Breil Samain
PR23+470 - coté droit
(CDP)
- VC n°9
PR24+075 - coté droit
(CDP)
⚫ Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD90 :
- VC n°11
PR24+100 - coté gauche
(STOP)
- CR Le Fanoel
PR24+410 - coté droit
(STOP)
- VC n°103
PR24+715 - coté gauche
(STOP)
- CR Le Perneuf
PR25+555 - coté droit
(STOP)
- VC n°104
PR27+600 - coté gauche
(STOP)
- VC12 La Lande Poche
PR28+050 - coté gauche
(STOP)

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Rémy du Plain.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Rémy du Plain, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Saint Rémy du Plain

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Dominique PRIOUL

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD211 et
VC la Vallerie non classé à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune Saint Rémy du Plain

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD211 est prioritaire sur la VC la Vallerie (non classé à grande circulation) au niveau
du carrefour de cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD211 et de la
VC la Vallerie.
Les conducteurs circulant sur la VC la Vallerie (PR0+880 - coté droit) sont tenus de marquer l’arrêt (STOP)
et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD211.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie Saint
Rémy du Plain.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune Saint Rémy du Plain, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire Saint Rémy du Plain

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Patrick BESNARD

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD98 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Marc le Blanc

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD98 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD98 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD98 :
-

CR la Boussais
VC n°31
VC n°32
VC n°40
VC n°33
CR la Courlais
VC n°303
VC n°302
VC n°301
VC n°26
VC n°25
VC n°24
VC n°30
CR la Closais
CR la Grisais
VC n°9
VC n°6
VC n°73
VC n°81
VC n°8 Le Rocher Hue
VC n°72 Le Meslier
VC n°7 La Volerie

PR8+850 - coté gauche
PR9+480 - coté droit
PR9+790 - coté droit
PR9+975 - coté gauche
PR10+160 - coté droit
PR10+480 - coté gauche
PR10+485 - coté droit
PR10+560 - coté droit
PR10+885 - coté droit
PR11+115 - coté gauche
PR11+490 - coté gauche
PR11+630 - coté droit
PR12+050 - coté gauche
PR12+435 - coté gauche
PR12+440 - coté droit
PR14+200 - coté gauche
PR14+200 - coté droit
PR14+520 - coté droit
PR14+790 - coté gauche
PR14+975 - coté gauche
PR14+975 - coté droit
PR15+540 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.
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Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Marc le Blanc.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Marc le Blanc, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 31 mars 2022

Le Maire de Saint Marc le Blanc

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Olivier GAIGNE

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

205

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD102 et
les VC et CR non classés à grande circulation
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Marc le Blanc

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD102 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD102 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD102 :
-

VC n°2
VC n°2
VC n°36 Le Domaine
CR La Rochelet
CR des Landelles
CR le Fournel
CR le Rocher Nid de Pie
CR de la Touche
CR la Ville Oison
CR des Champs Masses
CR la Touche Ronde
CR Champ Poulain
CR Champ des Vallées
CR le Haut Monteval
CR Monteval
CR Le Perret
CR Le Bas Monteval
Bellevue

PR12+105 - coté droit
PR12+855 - coté gauche
PR12+890 - coté droit
PR13+065 - coté gauche
PR13+385 - coté gauche
PR13+490 - coté gauche
PR14+475 - coté gauche
PR14+890 - coté gauche
PR14+995 - coté gauche
PR15+185 - coté droit
PR15+337 - coté gauche
PR15+480 - coté droit
PR16+280 - coté gauche
PR16+760 - coté droit
PR16+910 - coté droit
PR16+920 - coté gauche
PR17+205 - coté gauche
PR17+720 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

206

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Marc le Blanc.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Marc le Blanc, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 8 avril 2022

Le Maire de Saint Marc le Blanc

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Olivier GAIGNE

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

207

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD19 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Germain en Coglès

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD19 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD19 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD19 :
-

VC St Eustache
CR Haute Brousse
CR 45 dit de la Fauvelais
CR 44 dit des Courtillaux
CR 46 dit de le Tertrais
CR 48 dit de la Gelinais
VC 2
CR 30 dit de la Gapaillère
CR 31 dit du Rocher Cadin
CR32
CR n°128 de Lessard
CR de Monhabeul
CR n°127 de La Chevetelais
CR n°126 de Heussé

PR0+060 - coté gauche
PR0+390 - coté gauche
PR0+495 - coté gauche
PR0+655 - coté droit
PR0+992 - coté gauche
PR0+1125 - coté gauche
PR1+495 - coté droit
PR2+170 - coté gauche
PR2+460 - coté droit
PR2+545 - coté droit
PR3+627 - coté gauche
PR3+875 - coté droit
PR3+904 - coté gauche
PR4+123 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Germain en Coglès.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Germain en Coglès,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 8 avril 2022

Le Maire de Saint Germain en Coglès

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Amand ROGER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD98 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Le Tiercent

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD98 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD98 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD98 :
-

CR le Fougeray
VC La Métairie

PR15+275 - coté gauche
PR15+540 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de Le
Tiercent.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Le Tiercent, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 31 mars 2022

Le Maire de Le Tiercent

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Christian HUBERT

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD211 et
la VC la Mondrais non classé à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune Sens de Bretagne

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD211 est prioritaire sur la VC la Mondrais (non classé à grande circulation) au niveau
du carrefour de cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD211 et de la
VC la Mondrais.
Les conducteurs circulant sur la VC la Mondrais (PR5+570 - coté droit) sont tenus de marquer l’arrêt
(STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD211.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie Sens
de Bretagne.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune Sens de Bretagne, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire Sens de Bretagne

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Gérard MOREL

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD90 et la RD83
non classé à grande circulation

Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD90 est prioritaire sur la RD83 (non classé à grande circulation) au niveau du carrefour
de cette voie et que cela rend nécessaire une réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
La prescription suivante s’applique à l’intersection (située hors agglomération) de la RD90 et de la RD83
sur la commune de Trans la Forêt.
Les conducteurs circulant sur la RD83 sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la RD90 (PR26+255 - coté gauche).

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 21 mars 2022
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD90 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Trans La Forêt

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD90 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD90 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD90 :
-

CR La Ferme Neuve
CR La Villaudon
VC n°5
VC n°105
CR Le Haut des Places

PR12+070 - coté gauche
PR12+585 - coté gauche
PR12+885 - coté gauche
PR13+020 - coté droit
PR13+610 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Trans La Forêt.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Trans La Forêt, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Trans La Forêt

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Jeannine LEJANVRE

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD12 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Rimou

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD12 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD12 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD12 :
-

CR La Croix de Bois
CR La Croix de Bois
CR Le Haut Comboué
VC La Contrie
VC n°102
VC n°11
VC n°7

PR9+200 - coté droit
PR9+345 - coté droit
PR9+495 - coté droit
PR9+575 - coté gauche
PR9+585 - coté droit
PR10+420 - coté gauche
PR12+015 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Rimou.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Rimou, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Rimou

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Fernande-Raymonde LOHIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

219

Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD211 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune Rimou

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD211 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD211 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD211 :
-

VC n°102
VC n°9
CR La Hervelinais
CR La Hervelinais
CR La Fromanderie
VC n°10
VC n°7
VC n°7
CR de Launay

PR2+350 - coté gauche
PR2+410 - coté droit
PR3+460 - coté gauche
PR3+560 - coté gauche
PR3+640 - coté gauche
PR3+775 - coté droit
PR4+235 - coté gauche
PR4+235 - coté droit
PR4+505 - coté gauche

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie Rimou.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune Rimou, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire Rimou

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Fernande-Raymonde LOHIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD211 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune Romazy

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD211 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD211 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD211 :
-

Chemin du roquet
VC Les Courcières
VC n°6 La Bidois

PR5+700 - coté gauche
PR6+115 - coté droit
PR6+935 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie
Romazy.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune Romazy, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire Romazy

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Patrick BESNARD

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD91 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Marcillé Raoul

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD91 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD91 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD91 :
-

CR de Chanteloup
CR de la Tertimais
VC n°5
CR les Pras
VC n°10 Le Champ Moussel
VC n°10 Le Long Pré
VC n°8
VC n°8
CR Le Chêne de Piraudin
VC l'Entreferrière
VC l'Entreferrière
CR n°30

PR16+950 - coté gauche
PR16+950 - coté droit
PR17+525 - coté droit
PR17+835 - coté droit
PR19+190 - coté gauche
PR19+190 - coté droit
PR20+255 - coté gauche
PR20+255 - coté droit
PR20+550 - coté droit
PR21+570 - coté gauche
PR21+590 - coté droit
PR22+135 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Marcillé Raoul.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Marcillé Raoul, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 mars 2022

Le Maire de Marcillé Raoul

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Jean-Claude BOULMER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD23 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Rives du Couesnon

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD23 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD23 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD23 :
-

La Haye
VC n°8
CR n°149

PR21+430 - coté droit
PR21+620 - coté gauche
PR21+940 - coté droit

(St Jean sur C.)
(St Jean sur C.)
(St Jean sur C.)

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Rives du Couesnon.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Rives du Couesnon, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 8 avril 2022

Le Maire de

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

David LEBOUVIER

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D873 du PR 8+0 au PR 8+509
D164 du PR1+690 au PR 2+163
Commune de REDON
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-2 du Président du Conseil départemental en date du 28 janvier 2022 donnant
délégation à Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine
Considérant que pour la sécurité des usagers à l’approche d’une zone d’habitations de la route
départementale n°873 et la route départementale n°164, il est nécessaire de mettre en place une limitation
de vitesse à 50 Km/h sur l’ensemble de ce tronçon routier.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Redon, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°873 de la façon suivante :
70 km/h du PR 8+000 au PR 8+300 dans les deux sens de la circulation
50 km/h du PR8+300 au PR 8+509 dans les deux sens de circulation
Sur le territoire de la commune de Redon, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale n°164 de la façon suivante :
70 km/h du PR 1+690 au PR 1+ 920 dans les deux sens de la circulation
50 km/h du PR1+ 920 au PR 2+ 163 dans les deux sens de circulation

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par le
service du Département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Redon.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 14 avril 2022
Pour le Président et par délégation
Le chef de service construction

Christophe DRÉAN

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de vitesse
RD 24 du PR 4+665 au PR 5+000
Commune de COMBOURTILLÉ
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-8
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
- Vu l'arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
- Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l'approbation de modifications de l'instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
- Considérant que pour renforcer la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°24 et en
présence d’habitations au lieu-dit « Clairay », la mise en place d’une limitation de vitesse est nécessaire ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de COMBOURTILLÉ, hors agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h
sur la route départementale n°24, de la façon suivante :
- Du PR 4+665 au PR 5+0 pour tous les véhicules et ce, dans les 2 sens de circulation.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
COMBOURTILLÉ.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 27 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD102 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Saint Ouen des Alleux

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD102 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD102 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD102 :

-

CR du Tertre
CR du Haut Tertre
CR du Haut Rassinoux
CR du Bas Rassinoux
CR de la Basse Baudais
CR la Pucais
CR les Préaux
CR la Pelletrie
CR Dufresne
CR la Coursonnière
CR la Coursonnière
CR la Vallée
CR la Roche

PR19+010 - coté droit
PR19+200 - coté droit
PR20+010 - coté gauche
PR20+030 - coté droit
PR21+840 - coté droit
PR21+870 - coté gauche
PR22+095 - coté droit
PR22+120 - coté gauche
PR22+555 - coté gauche
PR22+630 - coté droit
PR22+655 - coté droit
PR22+790 - coté gauche
PR23+080 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Ouen des Alleux.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Saint Ouen des Alleux,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 8 avril 2022

Le Maire de Saint Ouen des Alleux

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Pierre THOMAS

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD102 et
les VC et CR non classés à grande circulation

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Les Portes du Coglais

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-054 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant
délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Fougères ;
Considérant que la RD102 est prioritaire sur les VC et CR (non classés à grande circulation) au niveau du
carrefour de ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTENT

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD102 et des
VC et CR.
Les conducteurs circulant sur les VC et CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder
le passage aux véhicules empruntant la RD102 :
- Ex D15
PR4+660 - coté gauche
- CR La Sédillère
PR4+665 - coté droit
- La Jutais
PR5+340 - coté gauche
- CR La Bodinière
PR5+370 - coté droit
- VC n°13
PR5+590 - coté gauche
- CR La Paquerais
PR5+810 - coté droit
- VC n°11 La Guérinais
PR6+070 - coté droit
- CR La Boisardière
PR6+290 - coté gauche
- CR L'Epinay
PR7+738 - coté droit

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Les Portes du Coglais.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation
verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Les Portes du Coglais,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le 8 avril 2022

Le Maire de Les Portes du Coglais

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Aymar DE GOUVION SAINT-CYR

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.

