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Arrêté 
Portant désignation de Madame Armelle 

BILLARD pour représenter le Président du 
Conseil départemental au Comité de suivi 

du projet associatif de l’ADAPEI 35 
 
 
 
 

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 
Armelle BILLARD en qualité de Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

 

Vu le courrier de l’ADAPEI 35 en date du 31 mars 2022 relatif à la composition du Comité de suivi 
de son projet associatif ; 

 

Considérant qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental au 
Comité de suivi du projet associatif de l’ADAPEI 35 ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : Madame Armelle BILLARD, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental au Comité de suivi du projet 
associatif de l’ADAPEI 35 ; 

 

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 2 mai 2022 

 

         Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté 
Portant désignation de Madame  

Anne-Françoise COURTEILLE pour 
représenter le Président du Conseil 

départemental aux assemblées générales 
de copropriété de l’espace social et culturel 
commun Eugénie Duval situé à Maen Roch 

 
 
 
 

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 la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 
et notamment son article 22 ; 
 
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 
 
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 
Anne-Françoise COURTEILLE en qualité de Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine ; 
 
Considérant qu’il convient d’assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
assemblées générales de copropriété de l’espace social et culturel commun Eugénie Duval situé à 
Maen Roch. 

 
ARRÊTE 

 

 
Article 1er : Madame Anne-Françoise COURTEILLE, Vice-présidente du Conseil départemental        
d’Ille-et-Vilaine, est désignée pour représenter le Président du Conseil départemental aux 
assemblées générales de copropriété de l’espace social et culturel commun Eugénie Duval situé à 
Maen Roch. 
 
 
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 9 mai 2022 
 
         Le Président 
 
 

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-33 

donnant délégation de signature 
aux responsables enfance famille 
du Département d’Ille-et-Vilaine  

 
 
 

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 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-2022-3 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 janvier 
2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 
 

ARRÊTE : 
 
 
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie 
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent : 

Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo : 

- Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo 
- Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin 
- David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg 
- Anne-Sophie CHOLLET, dans le ressort du CDAS de la baie et pour la mission mineurs non-

accompagnés 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

- Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères 
- Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne 

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

- Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré 
- Gwénaëlle HERRY-GERARD dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées 

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

- Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande 
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 

- Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS du pays de Redon 
- Carole LE ROUX, en remplacement de Pauline JOUAUX du 23/05/2022 jusqu’au 31/08/2022, dans 

le ressort du CDAS du pays de Guichen 
- Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du Blosne-Francisco 
Ferrer 

- Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud, 
- Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest, 
- Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,  
- Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux 
- Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer 
- Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin 
- Chloé L’AFFETIER jusqu’au 31/07/2022 dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 
- Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs non-

accompagnés, dans le ressort du Département 
- Mahmoud SAIDI dans le ressort de la mission mineurs non-accompagnés, et pour l’ensemble du 

département 
 

Pour l’ensemble des agences : 

- Jean-Pierre LE CANN,  
- Audren LE GOFF,  
- Florence GILLES, 

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent. 
 
 
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 

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 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 : 
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 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 (ASE) à l’exception des 
aides financières en faveur des mineurs 

• les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours 
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE 
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité 

• 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 

 
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e 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 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent article, 
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le responsable 
du CDAS dont il relève, mentionné à l’article 1 de l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-35, exerce les délégations 
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
par l’un des responsables enfance famille énumérés ci-dessus conformément au tableau de suppléance 
des responsables enfance famille défini sur la période. 
 
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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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-3 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 28 janvier 2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance 
famille du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire 
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein 
des agences 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 13 mai 2022 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-35 

donnant délégation de signature aux responsables des 
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine  

 
 
 

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 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-2022-4 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 
décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-
Vilaine ; 

 
 

ARRÊTE 
 

 
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action sociale 
(CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent : 

Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo : 

- Annaïg MEURY,  responsable du CDAS de Saint-Malo  
- Eric TOMINI, responsable du CDAS du pays Malouin  
- Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg  

- Agnès LIECHTMANEGER, responsable du CDAS de la baie 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

- Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères 
- Angélina LOUAPRE, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne 

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

- Sophie LEGEAY, responsable du CDAS du pays de Vitré. 
- Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées  

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

- Marylène HIGNET, responsable du CDAS du pays de Brocéliande  
  



8  

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 

- Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen 
- Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Redon  
- Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est 
- Astrid HUGUET, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud 
- Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest  
- Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS de Rennes centre  
- Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux  
- Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr 
- Sandrine GAUTIER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer  
- Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton  
- Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin  
- Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 

 

Pour l’ensemble des agences : 

- Jean-Pierre LE CANN,  
- Audren LE GOFF,  
- Florence GILLES, 

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent. 
 
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  

• Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale 

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 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des 
marchés publics (marchés ou accords-cadres) 

• 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 
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles : 

• les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE), 
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur : 

- des mineurs 
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été 

confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité 

Au titre de l’insertion : 

• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de 
solidarité pour le logement (FSL) 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au titre 
du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion 
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 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’aide personnalisée 
au retour à l’emploi (APRE) départemental 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 d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article, voire 
en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un autre 
CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e 
dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de 
CDAS des autres agences. 
 
 
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-2022-04 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 décembre 2021 donnant délégation de signature aux responsables des 
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire 
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein 
des agences 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 13 mai 2022 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-034 
donnant pouvoir de représentation en justice 

 

 
 

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

 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Sophie THIBIERGE, chargée 

de mission Réglementation et formation Ressources Humaines au sein du service Missions transversales 

Ressources Humaines de la Direction des Ressources Humaines et dynamiques professionnelles du 

Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations dans 

les instances contentieuses appelées devant : 

 

➢ les juridictions de l’ordre administratif ; 

➢ les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 11 mai 2022 

 
 

 
Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-036 

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-2022-14 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 
2022 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 ; 

- Mickaël LE BOURDONNEC, 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  

• tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception de 
travaux 

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 Mickaël LE BOURDONNEC, 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. 
 
  



  15 

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 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 Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du 
pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources 
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 Mickaël LE 
BOURDONNEC, 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 

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  
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, 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. 
 
 

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 

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 
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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. 
 

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 
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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.  
 

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 
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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 

 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 
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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-2022-14 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 2022 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 31 mai 2022 
 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-037 

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-2022-13 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 
2022 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 
- Guillaume MUSUMECI 

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 Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du pays de 
Rennes.  
 

Article 4 : 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 

 

Article 5 : 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 6 : 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 
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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  

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 
 
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 7 : 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 
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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 
 
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 8 : 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 
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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. 
 

 
Article 9 : 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 10 : 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  

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 
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• 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 

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 11 : 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 
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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 12 : 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 

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 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-13 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 2022 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités 
particulières de l’agence départementale du pays de Rennes. 
 

Article 14 : 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 31 mai 2022 
 

Le Président, 
 
 

Jean-Luc CHENUT  
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-38 
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-2022-17 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 
2022 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 Pierre ZAROW, 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 Pierre ZAROW, 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 
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La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement 
simultanés de Pierre ZAROW, et des responsables 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, puis Samuel CAILLAUD à compter du 8/08/2022 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.  
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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 : 

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. 
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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 
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 : 
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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 11 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-17 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 31 mai 2022 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-039 
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-2022-15 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 
2022 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. 
 
 
 
  



36  

 
II. Dispositions spécifiques : 

 

 
 
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Yann TRAINEAU, 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 

• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Yann TRAINEAU, la signature du Président du Conseil 
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Alban GARD, 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. 
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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 
 
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 : 
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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 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  

 
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 
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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  

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-2022-15du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 14 avril 2022 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités 
particulières de l’agence départementale du pays de Brocéliande. 
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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 31 mai 2022 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

 

  



  41 

 
Arrêté n° A-DG-AJ-2022-040 

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 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-2022-026 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 21 avril 2022 
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             LECOMTE-
TRIBEHOU, 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, 

• 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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En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de signature 
consentie au présent article est exercée par Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du 
pôle égalité éducation citoyenneté et, en leurs absences ou empêchements simultanés, 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-2022-026 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 21 avril 2022 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 30 mai 2022 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-041 

donnant délégation de signature 
aux directeurs.rices 

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 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-2021-277 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre 
2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté ; 
 
 
 

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 : 

- Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté  

- Damien DESFONDS, directeur enfance famille ; 

- Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse sport ; 

- Claude JEAY, directeur culture et archives. 
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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 

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 Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature consentie 
au présent article, est exercée par Régine LE MARCHAND, cheffe du service collèges au sein de la 
direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, directeur culture et archives, la délégation de 
signature conférée au présent article est exercée par Sonia MORAND, cheffe du service médiathèque 
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départementale, et en leurs absences ou empêchements simultanés par Sophie REMOUE, cheffe du 
service action culturelle. 
 
 
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 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 
Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et 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 : 

• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont 
notamment les réponses aux demandes d’emploi 

• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au 
sein du pôle 

• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au 
sein du pôle 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Dominique BRULLON FITAMANT, la délégation de signature 
consentie au présent article est exercée par Sandrine GILLOUAYE, référente finances et ressources 
humaines et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, 
directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
 

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 
Damien DESFONDS, directeur enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

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 afférents 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 : 
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 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 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, y compris les 
décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences 
départementales 

• les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission 
éventuelle comme pupilles de l’Etat 

• les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement 
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de 
la remise de leur enfant au service  

• tous actes relatifs à l’exercice des compétences du Président du Conseil départemental en matière 
d’adoption et d’accès aux origines personnelles, y compris les décisions relatives à l’agrément des 
candidats à l’adoption  et notamment celles prises, le cas échéant, suite à recours 

• les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale 

• 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 

Au titre de la protection maternelle et infantile et des actions de santé :  

• les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de protection 
maternelle et infantile 

• les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service des 
vaccinations 

• 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 

• tous documents, actes, décisions et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation ou la 
fermeture des centres de planification ou d’éducation familiale, y compris les avis délivrés pour les 
centres relevant d’une collectivité publique 

Au titre de l’agrément des assistants maternels et familiaux : 

• tous actes pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux y compris 
les décisions individuelles de retrait d’agrément et les modifications à caractère restrictif ainsi que les 
correspondances y afférent ainsi que les décisions individuelles prises suite à un recours administratif 
ainsi que les correspondances y afférent dans le respect des procédures contradictoires 

• tous actes, pièces et documents relatifs à la formation des assistants maternels  

• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et 
des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de 
l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L. 421-
7 du code de l’action sociale et des familles 
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• 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 de 
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux 

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits 
d’agrément des assistants maternels et familiaux 

• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire 
départementale 

• 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 des assistants familiaux : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants familiaux, y compris les décisions 
sur recours contre les actes et mesures individuelles 

• tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :  

 leur recrutement, y compris les contrats de travail, 

 leur cessation de fonction y compris leur licenciement  

 leurs indemnisations 

Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans : 

• toutes décisions portant refus d’ouverture, d’extension, de transformation d’établissements ou services 
et tous actes y afférents 

• toutes décisions portant injonction administrative aux établissements ou services d’accueil d’enfants de 
moins de 6 ans en cas de dysfonctionnement majeur 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de 
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements 
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel 
de l’établissement ou service 

Au titre des établissements et services médico-sociaux : 

• tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des 
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat 

Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :  

• tous actes, pièces et documents relatifs à la tarification, au financement et au fonctionnement des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés et tous actes concernant les mineurs 
et jeunes majeurs 

• toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur 

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 relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, à l’adoption, à la protection 
maternelle infantile , aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du domaine de l’enfance 
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et les constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en 
intervention 

 
Damien DESFONDS est habilité à représenter le Président du Conseil départemental aux audiences 
afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Damien DESFONDS, la délégation de signature consentie au 
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Romane BRULAT, cheffe du droits 
et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille. 
 
 
Article 5 : 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 
Claude JEAY, directeur culture et archives. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion des archives : 

• les actes, pièces et documents relatifs aux entrées de fonds d'archives par voie de versement, de don, 
de dépôt, d'achat ou de réintégration 

• les actes, pièces et documents relatifs aux classements, tris et inventaires de documents 

• les actes, pièces et documents relatifs à l'élimination effective des documents dont la conservation 
définitive n'a pas été prévue 

• les actes, pièces et documents relatifs à la conservation et à la protection des documents 

• les actes, pièces et documents relatifs à la communication des archives 

• les actes, pièces et documents relatifs aux expositions et aux manifestations culturelles organisées par 
les archives départementales  

• les actes, pièces et documents relatifs aux publications et productions des archives départementales 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, la délégation de signature consentie au présent 
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Bruno ISBLED, Chef du service archives 
et bibliothèque historiques de la direction culture et archives, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Thibaud BOUARD, chef du service archives contemporaines de la direction culture et 
archives, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Eric JORET chef du service des publics 
de la direction culture et archives et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-Yves LE 
CLERC, chef du service nouveaux usages des archives et gestion de l’établissement de la direction de  la 
culture et archives. 
 
 
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-277 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle égalité 
éducation citoyenneté. 
 
 
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale 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. 
 
 
Rennes, le 30 mai 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT  
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-042 

donnant délégation de signature 
aux Chef.fes des services 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 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-2022-006 du Président du Conseil départemental du 28 février 2022 donnant 
délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation citoyenneté ; 
 
 

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 : 

- Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance 

famille ; 

- Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information enfance famille 

au sein de la direction enfance famille ; 

- Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la 

direction enfance famille ; 

- , 

- Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance 

famille ; 

- Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille ; 

- Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance 

famille ; 

- Régine LE MARCHAND, Cheffe du service collèges au sein de la direction éducation jeunesse 

sport ; 
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- Julie GRIGNON, Cheffe du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse 

sport ; 

- Florian VILLAIN, Chef du service jeunessen et sport au sein de la direction éducation jeunesse 

sport ; 

- Sonia MORAND, Cheffe du service médiathèque départementale au sein de la direction culture et 

archives ; 

- Sophie REMOUE, Cheffe du service action culturelle au sein de la direction culture et archives ; 

 
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 

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 



  51 

• 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 Gwénaëlle MORVAN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du 
service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI - parentalité au sein de la PMI de 
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane BRULAT, 
Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI - accueil petite enfance au 
sein de la PMI de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par 
Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction 
enfance famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne FALIGOT, 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 Agnès GINDT-DUCROS, Médecin responsable départementale de PMI, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au 
sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données 
personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés 
par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille 
et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et 
protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements 
simultanés par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information enfance 
famille au sein de la direction enfance famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Régine LE MARCHAND, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Julie GRIGNON, Cheffe du service 
actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Julie GRIGNON, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Florian VILLAIN, Chef du service 
jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Florian VILLAIN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Julie GRIGNON, Cheffe du service 
actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Emilie MANIC, Responsable de 
la mission formation animation au sein du service médiathèque départementale. 
 
 
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à : 

- Jean-Yves LE CLERC, Chef du service des nouveaux usages des archives et gestion au sein de 

la direction culture et archives ; 
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- Bruno ISBLED, Chef du service archives et bibliothèques historiques au sein de la direction culture 

et archives ; 

- Thibaud BOUARD, Chef du service archives contemporaines au sein de la culture et archives ; 

- Eric JORET, Chef du service des publics au sein de la direction culture et archives. 

 
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 

En matière contractuelle : 

• les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l’exécution des 
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et achats 
effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie 
de prestations intégrées (in house) 

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 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. 
 
 

 
II. Dispositions spécifiques : 

 

 
 
 
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 Anne-Marie 
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, dans la limite de 
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins dela direction enfance famille : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et 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 l’engagement, à la liquidation des recettes et à la mise en 
recouvrement des recettes (c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation 
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Au titre de la gestion des tutelles des mineurs : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la protection des intérêts patrimoniaux des jeunes dans le 
cadre de l’exercice de la fonction de tuteur telle que prévue au code civil dont les inventaires de 
patrimoine des mineurs 

Au titre de la gestion des assurances : 

• tous documents, actes et pièces relatifs aux déclarations de sinistres et leur gestion, ainsi que le suivi 
des contentieux mettant en cause des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment les 
rapports d’expertise qui doivent être contresignés dans le cadre de réclamations 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN les délégations de signature qui lui sont 
conférées au titre de la gestion budgétaire et financières sont exercées par Romane BRULAT, 
directrice enfance famille par intérim et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Dominique 
BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées pour les inventaires de patrimoine des mineurs et les rapports d’expertise qui doivent être 
contresignés dans le cadre de réclamations sont exercées, dans les mêmes conditions, par Christel 
PERCHEMIN et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du 
service observatoire et systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, 
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et 
protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du Service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle 
et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne 
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile 
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François 
DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont 
exercées, dans les mêmes limites, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes 
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au 
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne 
FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la direction 
enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du 
service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance 
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service 
adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille. 
 
 
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-François 
DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille 
et correspondant du Conseil national pour l’accès aux origines, dans la limite de ses attributions et 
compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre de l’accouchement secret : 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des 
enfants nés sous le secret, y compris le recueil d’information et les procès-verbaux de remise d’enfants 
au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat 

• pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, les 
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application de 
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles 
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• pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, la 
saisine des autorités judiciaires, 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 procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission 
éventuelle comme pupilles de l’Etat 

• les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement 
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de 
la remise de leur enfant au service  

Au titre de l’adoption et de l’accès aux données personnelles : 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des 
enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, y compris les 
procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission 
éventuelle comme pupilles de l’Etat  

• pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, les 
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application des 
articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles 

• pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, la 
saisine des autorités judiciaires, 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 actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d’agrément des 
candidats à l’adoption 

• l’attribution d’aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le 
service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde 

• la transmission des décisions relatives à l’agrément des candidats à l’adoption au ministre chargé de la 
famille  

• les actes de contrôle des associations intermédiaires autorisées de placement d’enfants et des 
associations d’adoption 

• la transmission des décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer, prises au titre de l’article L. 225-
11 du code de l’action sociale et des familles, au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au 
ministre chargé des affaires étrangères 

• les actes, pièces et documents afférents à l’accès aux origines personnelles y compris ceux pris dans 
le cadre de la mission de correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux origines 
personnelles.  
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En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François 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 Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance 
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – 
parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs 
absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite 
enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences 
ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein 
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle 
MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction 
enfance famille. 
 
 
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 Romane BRULAT, 
Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, dans la limite de 
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux 
mineurs en danger ou en risque de l’être : 

• 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 

Au titre de la protection de l’enfance (sauf pour les enfants concernés par l’action du service 
adoption et accès aux données personnelles) :  

• toute attribution de prestations ou mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’ASE et aux familles, y compris les décisions sur recours 
contre les actes et mesures ASE traitées par les territoires  

• les admissions d’enfants à l’ASE, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’ASE 
en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, à l’exception des enfants nés sous le 
secret 

• 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 

 
Romane BRULAT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Romane BRULAT, 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 Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la 
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, 
Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la 
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection 
maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, 
par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information enfance famille au 
sein de la direction enfance famille. 
 
 
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 Evelyne BROSSAY, 
Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction 
enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de 
sa mission : 

Au titre des assistants maternels et familiaux : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux, y compris 
les décisions individuelles suite à un recours administratif ainsi que les correspondances y afférent  

• les mesures relatives à la formation des assistants maternels et tous actes y afférent  

• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et 
des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu de 
l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L. 421-
7 du code de l’action sociale et des familles 

• 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 de 
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux 

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits 
d’agrément des assistants maternels et familiaux 

• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire 
départementale 

• 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 des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel 
de l’établissement ou service 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements 
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de 
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans 
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Au titre des établissements et services sociaux et médico-sociaux : 

• tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des 
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat 

 
Evelyne BROSSAY est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans 
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le 
Tribunal administratif de Rennes. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Evelyne BROSSAY, 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 Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de 
la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Agnès GINDT-
DUCROS, Médecin responsable départementale de PMI, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au 
sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie 
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences 
ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au 
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle 
MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction 
enfance famille. 
 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-006 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 28 février 2022 donnant délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle 
égalité éducation citoyenneté. 
 
 
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle égalité 
éducation citoyenneté, le.la Secrétaire général.e, les Directeurs.rices et les Chef.fes des services 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. 
 
 
 
Rennes, le 30 mai 2022 

 
Le Président,  

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-043 
donnant délégation de signature 

aux agents en charge de responsabilités particulières 
au sein 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 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-2022-007 du Président du Conseil départemental du 28 février 2022 donnant 
délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité 
éducation citoyenneté ; 
 
 
 

ARRETE : 
 
 

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

 

 
 
Article 1 : 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 Anne-Sophie JOSSO, responsable financier et comptable. Cette délégation s’étend aux 
actes suivants : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des 
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté 

En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne-Sophie JOSSO, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Anne-Marie 
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences 
ou empêchements simultanés. par Damien DESFONDS, directeur enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du pôle égalité 
éducation citoyeneté et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Valérie LECOMTE-
TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
 
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. 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  

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et 
comptables 

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 

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 

Au titre du dispositif du parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés : 

• les conventions de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés 
 
 
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Camille REHAULT, responsable de la mission assistants familiaux au sein du service 
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction 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 

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 

Au titre des assistants familiaux :  

• tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :  

 leur recrutement, y compris les contrats de travail, 

 leur cessation de fonction y compris leur licenciement  

 leurs indemnisations 

En cas d’absence ou d’empêchement de Camille REHAULT, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Evelyne 
LECREURER, coordinatrice ressources humaines de la mission assistants familiaux au sein du service 
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille. 
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Evelyne LECREURER, coordinatrice ressources humaines de la mission assistants 
familiaux au sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction 
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux: 

• 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) dans la limite de la réglementation et du budget voté 

En cas d’absence ou d’empêchement d’Evelyne LECREURER, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, sont exercées par Camille REHAULT, responsable de la mission assistants 
familiaux au sein du service accueil collectif et familial, en leurs absences ou empêchements simultanés 
par  Anne-Marie GUERIN, cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, 
en leurs absences ou empêchements simultanés par Damien DESFONDS, directeur enfance famille et, 
en leurs absences ou empêchements simultanés par Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire 
générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
 
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation 
des informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction 
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 

Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux 
mineurs en danger ou en risque de l’être : 

• 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 afférents 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 

 
Emeline PARDOUX, est habilitée 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 Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane BRULAT, 
cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés par 
Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gaëtan LE RAY, 
chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements simultanés, par 
Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc, en leurs absences 
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ou empêchements simultanés, par Lucie BALLARD, chargée de mission protection de l’enfance et en 
leurs absences ou empêchements simultanés, par Marion LOBE ELEME, chargée de mission référente 
parcours PPEF. 
 
 
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc 
au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction 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 

Au titre de l’administration ad hoc : 

• les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission 
éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux procédures 
judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits des enfants 
concernés par les mesures d’administration ad hoc 

• les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par 
les mesures d’administration ad hoc 

• tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés 

• tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire 
d’administration ad hoc 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane BRULAT, 
cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés, par 
Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Justine ROBLOT, chef de projet, et, en leurs absences ou empêchements, par Damien 
DESFONDS, directeur enfance famille, conformément à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le 
Procureur général près la Cour d’appel de Rennes. 
 
 
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, aux chargées de mission suivantes : 

- Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance, 

- Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance, 

 
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, 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 
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Au titre de l’accueil de la petite enfance : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des 
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel 
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans 

• tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des 
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat 

En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, les délégations de signature 
qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par 
Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Angélique GAUDIN, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Anne-Françoise 
DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance. 
 
 
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Agnès GINDT-DUCROS, médecin responsable départemental de PMI de la de la 
direction enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la protection maternelle et infantile et des actions de santé :  

• les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de protection 
maternelle et infantile 

• les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service des 
vaccinations 

• 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 

• tous documents, actes, décisions et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation ou la 
fermeture des centres de planification ou d’éducation familiale, y compris les avis délivrés pour les 
centres relevant d’une collectivité publique 

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Agnès GINDT-DUCROS, la délégation de signature consentie au 
présent article est exercée par  Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection 
maternelle et infantile de la direction enfance famille, et en leurs absences ou empêchements simultanés, 
par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle 
et infantile de la direction enfance famille. 
 
 
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SENECHAL, chargées du contrôle de légalité des 
actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction 
éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à 
la procédure de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en 
application du code de l’éducation.  
 
 
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du 
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette délégation s’étend aux actes 
suivants :  



64  

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 

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 4 000 € 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 stade : 

• dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme 
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs 

• tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade 
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans 

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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En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui sont 
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Florian VILLAIN, 
chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
 
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Emilie MANIC, responsable de la mission formation animation au sein du service 
médiathèque départementale de la direction culture et des archives. 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 

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 Emilie MANIC, les délégations de signature qui lui sont consenties 
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale SCHUCK, 
bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture. 
 
 
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à : 

- Pascale MORNE, responsable de la mission archives modernes et iconographiques, au sein 

du service des archives et bibliothèques historiques de la direction culture et des archives, 

- Samuel BOCHE, responsable de la mission salle de lecture et recherches, au sein du service 

des publics de la direction culture et des archives, 

- Claire GHIENNE, responsable de la mission collecte et relations avec les administrations du 

service archives contemporaines de la direction de la culture et des archives, 

- Anne-Lise MIKES, responsable de la mission traitements du service archives contemporaines 

de la direction de la culture et des archives, 

- Sylvie LEBLANC, responsable des « Finances et de la logistique » au sein du service des 

nouveaux usages des archives et gestion de l’établissement de la direction de la culture et des 

archives. 
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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 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 14 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-007 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 28 février 2022 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités 
particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
 
Article 15 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services 
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les 
directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein 
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. 
 
 
 
 
Rennes, le 30 mai 2022 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-047 
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-2021-029 donnant délégation de signature aux directeurs.rices de la direction 
générale des services départementaux du 21 avril 2022 ; 
 
 

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 : 

- Vincent RAUT, secrétaire général des services et directeur assemblée, affaires juridiques et 

documentation, par intérim ; 

- 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 et, à 
compter du 1er juillet 2022, adjointe au directeur de la communication au sein de la direction de la 
communication ; et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Laure 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.  
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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 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 
Vincent RAUT, secrétaire général 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, par intérim. 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-2022-029 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 21 avril 2022 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 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 juin 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-052 
donnant délégation de signature 

à Clara CANEVET, 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-2022-022 du Président du Conseil départemental en date du 21 avril 2022 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 Clara CANEVET, 
Directrice générale du pôle ressources, 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 
- 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 Clara CANEVET, la délégation de signature consentie au présent 
article est exercée par Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique du pôle ressources. 
 
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.  
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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 juillet 2022, l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-022 du 
Président du Conseil départemental en date du 21 avril 2022 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 22 juin 2022 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-053 
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-2022-023 du Président du Conseil départemental en date du 21 avril 2022 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 : 
 

- Claire DUREL, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles ; 
- Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique 

 
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, 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, 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 Clara CANEVET, directrice générale du pôle ressources. 
 
Article 5 : Le présent arrêté abroge, à compter du 1er juillet 2022, l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-023 du 
Président du Conseil départemental en date du 21 avril 2022 donnant délégation de signature aux 
directeurs.rices du pôle ressources. 
 
 
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général 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 22 juin 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-059 
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-2022-024 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du       21 
avril 2022 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle ressources ; 

 

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 ; 

- Camille ETESSE, 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 : 
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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 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 recrutement-
mobilité. 
 

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 

• 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 
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• 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 Martin NIELLY, son adjoint, 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, 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 Camille ETESSE, 
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 Camille ETESSE, 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 

• 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 
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• 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 l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-024 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 21 avril 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.rices 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 22 juin 2022 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-060 
donnant délégation de signature 

aux agents en charge de responsabilités particulières 
au sein 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, 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-2021-067 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 au sein 
du pôle ressources ; 
 
 

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 Céline SYLLA, Responsable de la mission accompagnement individuel et handicap au 
sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux 
actes suivants :  
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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 

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 Céline SYLLA, 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 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Magalie POSSEME, Chargée de la préparation et du suivi des CAP 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 certificats administratifs relatifs à la carrière des agents 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Magalie POSSEME, 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 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Gaëtan DUFROS,  Responsable de la mission systèmes d’informations ressources 
humaines 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 : 

• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et 
comptables 

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 Gaëtan DUFROS, 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 Camille ETESSE, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources 
humaines et dynamiques professionnelles. 
 
 
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Onésime RECOURCE, Chargé des virements de crédits 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 ressources humaines et dynamiques professionnelles 
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En cas d’absence ou d’empêchement d’Onésime RECOURCE, 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 Camille ETESSE, Cheffe du service missions transversales RH au sein de la direction ressources 
humaines et dynamiques professionnelles. 
 
 
Article 6 : la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA au sein de 
la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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  

• 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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Au titre de la gestion des prestations sociales du personnel départemental : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’action sociale du personnel 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Hélène RENOUARD, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence EMILY, cheffe du 
service action sociale et santé au travail. 
 
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Claire GRANGE, adjointe au chef du service préparation et exécution budgétaire, 
Responsable de l’exécution budgétaire. 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 : 

➢ Pour son service 
 

• 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) 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 

• 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 

• les états de remboursement des frais de déplacement 
 

➢ Pour les autres services du Département  
 

• 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 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire GRANGE, 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 Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution budgétaire au sein de la direction 
finances et commande publique et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Nelly COCHET, 
formatrice au sein du service préparation et exécution budgétaire ; en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique, et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique. 
 
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-067 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 au sein du pôle ressources. 
 
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux, la Directrice générale du pôle ressources, 
les Directeurs.rices et les Chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au 
sein 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 22 juin 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT  
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-061 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Isabelle COURTIGNE, 
conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 

 
 

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3221-3 ; 

VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment les 

articles 2 et 11 ; 

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 susvisée, notamment l’article 6 ; 

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 en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 

Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du canton de Montfort-sur-Meu, au 

poste de première Vice-Présidente ; 

VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale du canton du Rheu, au poste de quatrième Vice-
Présidente ; 

VU la délibération en date du 1er juillet 2021, par laquelle le Conseil départemental a nommé         Madame 

Emmanuelle ROUSSET, conseillère départementale du canton de Rennes 1, au poste de huitième Vice-

Présidente ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-201 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du          23 
juillet 2021 donnant délégation de fonctions et de signature à Madame Isabelle COURTIGNE, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine ; 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Isabelle COURTIGNE, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le développement local, la revitalisation des centres-
bourgs et les maisons de santé. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 

correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels non soumis à une procédure 

de mise en concurrence. 

 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle COURTIGNE, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Emmanuelle 
ROUSSET, huitième Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, première Vice-Présidente du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Madame 
Armelle BILLARD, quatrième Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
 
Article 4 : Lorsque l’un.e des élus.es mentionné.e au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit 
d’intérêts, il.elle en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la teneur des 
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du Président du 
Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour lesquelles la personne intéressée 
doit s’abstenir d’exercer ses compétences.  
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Article 5 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-201 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 23 juillet 2021 donnant délégation de fonctions et de signature à Madame 
Isabelle COURTIGNE, conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 6 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP. 
 
 
Fait à Rennes, le 22 juin 2022 
 
 

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-051 
donnant délégation de signature 

aux chef.fe.s des services 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, 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-2021-265 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de la 
direction générale des services départementaux du 8 octobre 2021; 

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 : 

- Blandine GUIHEUX, cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction assemblée, affaires 
juridiques et documentation ; 

- Marie-Claude BOUGOT, cheffe de service projets de communication et adjointe au directeur de 
la communication au sein de la direction de la communication ; 

- Anne-Laure HAMONOU, cheffe du service information au sein de la direction 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 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 

 
 

 

II. Dispositions spécifiques : 
 

 
 
Article 2 : 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 Blandine GUIHEUX, 
cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction assemblée, affaires juridiques et documentation 
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 
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Au titre de la gestion des assemblées : 

• les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux 
 
 
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, l²a personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune 
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
 
 
Article 4 : A compter du 1er juillet 2022, le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-265 du Président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2021 donnant délégation de signature aux chef.fe.s 
des services de la direction générale des services départementaux. 
 
 
Article 5: Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général, les directeurs et les 
chef.fes des services 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 28 juin 2022 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-44 
donnant délégation de signature aux responsables des 

CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine  
 
 

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 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-2022-35 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mai 
2022 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action sociale 
(CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent : 

Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo : 

- Annaïg MEURY,  responsable du CDAS de Saint-Malo  
- Vanessa DUBOIS responsable du CDAS du pays Malouin  
- Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg  

- Agnès LIECHTMANEGER, responsable du CDAS de la baie 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

- Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères 
- Angélina LOUAPRE, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne 

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

- Sophie LEGEAY, responsable du CDAS du pays de Vitré. 
- Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées  

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

- Marylène HIGNET, responsable du CDAS du pays de Brocéliande  
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Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 

- Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen 
- Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Redon  
- Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est 
- François POHON, en remplacement d’Astrid HUGUET à compter du 20/06/2022 et jusqu’au 

09/10/2022, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud 
- Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest  
- Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS de Rennes centre  
- Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux  
- Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr 
- Sandrine GAUTIER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer  
- Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton  
- Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin  
- Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 

 
Pour l’ensemble des agences : 

- Jean-Pierre LE CANN,  
- Audren LE GOFF,  
- Florence GILLES, 

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent. 

. 
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  

• Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale 

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 la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des 
marchés publics (marchés ou accords-cadres) 

• 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 
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles : 

• les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE), 
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur : 

- des mineurs 
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été 

confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité 

Au titre de l’insertion : 

• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de 
solidarité pour le logement (FSL) 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au titre 
du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion 
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 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’aide personnalisée 
au retour à l’emploi (APRE) départemental 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 d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article, voire 
en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un autre 
CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e 
dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de 
CDAS des autres agences. 
 
 
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-2022-35 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mai 2022 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, 
les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein des agences 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 28 juin 2022 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-45 
donnant délégation de signature 
aux responsables enfance famille 
du Département d’Ille-et-Vilaine  

 
 

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 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-2022-33 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mai 
2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie 
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent : 

Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo : 

- Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo 
- Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays malouin 
- David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg 
- Anne-Sophie CHOLLET, dans le ressort du CDAS de la baie et pour la mission mineurs non-

accompagnés 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

- Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères 
- Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne 

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

- Séverine ZAMPIERI et Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré 
- Gwénaëlle HERRY-GERARD dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées 

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

- Orlane DUVAL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande 

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine : 

- Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS du pays de Redon 
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- Carole LE ROUX, en remplacement de Pauline JOUAUX du 23/05/2022 jusqu’au 31/08/2022, dans 
le ressort du CDAS du pays de Guichen 

- Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du Blosne-Francisco 
Ferrer 

- Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud, 
- Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest, 
- Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,  
- Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux 
- Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer 
- Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin 
- Chloé L’AFFETIER jusqu’au 31/07/2022 dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné 
- Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs non-

accompagnés, dans le ressort du Département 
- Mahmoud SAIDI dans le ressort de la mission mineurs non-accompagnés, et pour l’ensemble du 

département 
 

Pour l’ensemble des agences : 

- Jean-Pierre LE CANN,  
- Audren LE GOFF,  
- Florence GILLES, 

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils.elles assurent. 
 
 
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 

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 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 
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 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 (ASE) à l’exception des 
aides financières en faveur des mineurs 

• les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours 
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE 
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité 

• 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 

 
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e 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 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent article, 
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le responsable 
du CDAS dont il relève, mentionné à l’article 1 de l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-35, exerce les délégations 
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
par l’un des responsables enfance famille énumérés ci-dessus conformément au tableau de suppléance 
des responsables enfance famille défini sur la période. 
 
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-2022-33 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 13 mai 2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille 
du Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire 
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein 
des agences 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 28 juin 2022 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-46 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 
services 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-2021-054 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 
Fougères ; 

 

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 : 

- Dominique BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter du 25/07/2022, cheffe du 
service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères ; 

- Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays 
de Fougères 

- Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères ; 

- Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. 
 
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 Dominique 
BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter du 25/07/2022, cheffe du service ressources de 
l’agence départementale du pays de Fougères. 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 Dominique BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter 
du 25/07/2022, 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 limites, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de 
l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, par Elise DRAPPIER, cheffe 
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou 
empêchement simultanés, par Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale 
du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Vincent DROCOURT, chef du 
service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères. 

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Dominique BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter du 
25/07/2022 et Arnaud BRIAND, 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 Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de 
l’agence départementale du pays de Brocéliande 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 Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Rennes 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 Vincent 
DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères. 
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 Vincent DROCOURT, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur 
absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter du 
25/07/2022, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe 
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères.  
 

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 Eric DELANOE, chef 
du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères. 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. 

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 
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• 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 Eric DELANOE, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, 
en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, puis Melinda ONG à compter 
du 25/07/2022, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur 
absence ou empêchement, par Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe 
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, 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 Benoît BARBEDETTE, 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 Elise DRAPPIER, 
cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. 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 
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• 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 
 

Elise DRAPPIER 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) 
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• 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 Elise DRAPPIER, 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 Arnaud BRIAND, directeur de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Dominique BRULLON-
FITAMANT, puis Melinda ONG à compter du 25/07/2022, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement par Vincent DROCOURT, chef 
du service développement local de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou 
empêchement simultanés, par Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale 
du pays de Fougères. 
 

Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-054 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 Fougères. 
 

Article 8 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général 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 28 juin 2022 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-54 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 

services de l’agence départementale du pays de Saint-
Malo 

 
 

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-2022-10 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 4 mars 
2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de 
Saint-Malo ; 

 

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 : 

- Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-
Malo ; 

- Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de 
Saint-Malo ; 

- Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo ; 

- Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-
Malo. 

 
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 BELLEC, 
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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 BELLEC, 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 DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou 
empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des 
recettes, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de 
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service 
construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement 
simultanés, par Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du 
pays de Saint-Malo. 

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Catherine BELLEC et Valérie DEVAUX, les délégations de signature qui 
leur sont conférées à ce titre, sont exercées par Dominique BRULLON-FITAMENT, puis Melinda ONG à 
compter du 25/07/2022, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères 
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 Chantal 
BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande, et en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine  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 Jérôme LE BARS, 
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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 Jérôme LE BARS, 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 Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy 
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo.  
 

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 Guy JEZEQUEL, 
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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. 

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 
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• 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 où 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 Guy JEZEQUEL, 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 Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, 
en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE 
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, 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 Eric SORIN, 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 Bernadette 
CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 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 
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• 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 

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 Bernadette CHAPEY, 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 Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE 
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo. 
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Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Angélique SIMON-LEMARIE à compter du 8 avril 2022, adjoint.e au chef du service vie 
sociale en charge des politiques Enfance Famille 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, la liquidation et l’ordonnancement des 
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) 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 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 
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 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 
 

Angélique SIMON-LEMARIE, est habilité.e 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 d’Angélique SIMON-LEMARIE,  les délégations de signature qui lui 
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Bernadette CHAPEY, 
cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou 
empêchement, sauf en ce qui concerne la protection de l’Enfance, par Valérie DEVAUX, directrice de 
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.  
 

Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-10 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 4 mars 2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de 
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 
 

Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général 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 28 juin 2022 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-55 
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-2022-36 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 
2022 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 ; 

- Mickaël LE BOURDONNEC, 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  

• tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception de 
travaux 

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 Mickaël LE BOURDONNEC, 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, puis 
Melinda ONG à compter du 25/07/2022, 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 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 Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du 
pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources 
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 Mickaël LE 
BOURDONNEC, 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 

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  
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, 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. 
 
 

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 

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 
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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. 
 

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 
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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.  
 

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 
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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 

 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 
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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-2022-36 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 31 mai 2022 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, le secrétaire général 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 28 juin 2022 
 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-56 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 
services de l’agence départementale des pays de 

Redon et des Vallons-de-Vilaine  
 
 

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-2022-2 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20 janvier 
2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale des pays de 
Redon et des Vallons-de-Vilaine ; 

 

 

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 : 

- Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon 
et des Vallons-de-Vilaine ; 

- Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des 
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ; 

- Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon 
et des Vallons-de-Vilaine ; 

- Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et 
des Vallons-de-Vilaine. 

 
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 
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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. 
 
 

 
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 Mélanie MICHEL, 
cheffe du service ressources 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 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 Mélanie MICHEL, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-
Vilaine et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et la mise 
en recouvrement des recettes, par Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement 
simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement 
simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence départementale des pays 
de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
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Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettesen cas d’absence ou 
d’empêchementde Mélanie MICHE, les délégations de signature qui lui sont conférées à ce titre sont 
exercées par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de 
Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, puis 
Melinda ONG à compter du 25/07/2022, cheffe du service ressources de l’agence départementale du 
pays de Fougères 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 Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en 
leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de 
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 
 

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 Martine VAN DER 
SMAN, cheffe du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des 
Vallons-de-Vilaine. 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 Martine VAN DER SMAN, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des 
Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service 
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine 2020 et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par 
Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des 
Vallons-de-Vilaine.  
 

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 Christophe DREAN, 
chef du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
Cette délégation s’étend aux actes suivants : 
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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. 

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 Christophe DREAN, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et 
des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, 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 Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de 
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou 
empêchement, par Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de 
Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe DREAN, 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 Sébastien JOLIVET, 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 Myriam RIAUD, 
cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
Cette délégation s’étend aux actes suivants : 
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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’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 
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 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant  

 réclamation de la nationalité française 
 

Myriam RIAUD 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’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 

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 Myriam RIAUD, 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 Benoît THUAUDET, directeur de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, 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 Fanny RENAULT, cheffe de 
service adjointe au service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de 
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Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service 
développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Christophe DREAN, chef du service construction de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
 

Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-2 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 20 janvier 2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de 
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 

 

Article 8 : Le directeur général 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 28 juin 2022 
 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-57 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 

services de l’agence départementale du pays de Vitré 
 
 

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-2021-56 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 
Vitré; 

 

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 : 

- Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré ; 

- Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de 
Vitré ; 

- Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré ; 

- Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. 
 
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  

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, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Vincent COLOU, 
chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré. 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 Vincent COLOU, 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 Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou 
empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des 
recettes, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré et, 
en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service construction de 
l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE 
LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré. 

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Vincent COLOU et Estelle ZOUHAL, les délégations de signature qui 
leur sont conférées à ce titre sont exercées par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Rennes 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 Chantal BITAUD, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Dominique 
BRULLON-FITAMENT, puis Melinda ONG à compter du 25/07/2022, 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 Cyril LE LOCAT, 
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré. 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 Cyril LE LOCAT, 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 Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur 
absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale 
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service 
construction de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Pascal 
QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.  
 

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 Laurent HERVIEU, 
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Vitré. 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. 

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 
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• 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 Laurent HERVIEU, 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 Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en 
leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT, 
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou 
empêchement, par Pascal QUERE, chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de 
Vitré. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent HERVIEU, 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 Jean-Luc RIDARD, puis Régis GROUSSARD, 
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 Pascal QUERE, chef 
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. 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 
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• 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 
 

Pascal QUERE, est habilité.e 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) 
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• 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 Pascal QUERE, 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 Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence 
départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement, par Vincent COLOU, chef du 
service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement 
simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef du service développement local de l’agence départementale du 
pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service 
construction de l’agence départementale du pays de Vitré. 
 

Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-56 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 Vitré. 
 

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 28 juin 2022 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-58 
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-2022-016 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 14 
avril 2022 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, 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 Véronique LE GUERNIGOU, 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, 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 de Véronique LE GUERNIGOU, 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, puis Melinda ONG à compter du 
25/07/2022, 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 Véronique LE GUERNIGOU, 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, 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, 
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, 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 Véronique LE GUERNIGOU, 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, 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, 
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 

• les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale 

• toutes émissions, réductions et annulations de titres 
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• 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 
 

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 
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• 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 Véronique LE GUERNIGOU, 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, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. 
 

Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-16 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, le secrétaire général 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 28 juin 2022 
 

Le Président,  
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-062 
donnant délégation de signature 

à Cécile FISCHER, 
directrice générale 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-2022-027 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 21 avril 2022 
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 Cécile 
FISCHER, directrice générale 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. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile FISCHER, 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. 
 
 
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 : A compter du 1er juillet 2022, le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-027 du Président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 21 avril 2022 donnant délégation de signature à Robert 
DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine. 
 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale 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 28 juin 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
  



  147 

 
 
 

Arrêté n°A-DG-AJ-2022-063 
donnant délégation de signature 

aux directeurs.rices 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 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 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-2021-268 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 25 octobre 
2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine ; 
 
 

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 : 

- Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine ; 

- Véronique COLIN, directrice de l’autonomie ; 

- Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions. 
 
 
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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En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs 
avenants telle 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, à 
Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et 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 : 

• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont 
notamment les réponses aux demandes d’emploi 

• tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires accueillis au 
sein du pôle 
 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature qui lui est 
conférée au titre de la gestion budgétaire et financière est exercée : 

- pour les affaires gérées par la direction lutte contre les exclusions par Anne GIRARD-MAYEUX, 
directrice lutte contre les exclusions ; 

- pour les affaires gérées par le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie par 
Jocelyne HUREAU, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie ; 

- et pour les affaires gérées par le service offre, accompagnement et ressources des établissements 
et services par Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement, et ressources des 
établissements et services 

- et en l’absence ou empêchements simultanés de Sandrine KERLIDOU et Jocelyne HUREAU ou 
Sandrine KERLIDOU et Anne PESSEREAU par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie pour 
la direction de l’autonomie. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature consentie au 
titre de la gestion du personnel, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Véronique 
COLIN, directrice de l’autonomie et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne GIRARD-
MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions. 
 
 
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 Anne 
GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la lutte contre les exclusions : 

• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures 
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions 
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion 

• tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire 

• tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA  
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• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les 
litiges relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris 
les litiges relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA 

Au titre de l’insertion : 

• les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents 

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions 
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales 

• tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement 
social personnalisé et le suivi du dispositif 

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne GIRARD-MAYEUX, la délégation de signature consentie au 
présent article est exercée, dans les mêmes conditions, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre 
d’insertion ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service 
RSA ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise PIVAUT, cheffe du service info 
sociale en ligne. 
 

 

Article 5 : 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 
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie : 

• tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en 
cas d’urgence 

• les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de 
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales  

• les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental  

• dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil 
départemental d’un département extérieur 

• les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et 
les actes y afférent 

• les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale 

• les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession du 
bénéficiaire 

• 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 

• 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  

• les requêtes en déclaration de succession vacante  

• 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 décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque 

• les hypothèques conventionnelles 
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• tous actes relatifs à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale 

• les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide 
sociale 

• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges 
relatifs aux aides, prestations et allocations attribuées au titre l’aide sociale  

Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap : 

• tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport des 
élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap 

Au titre de l’accueil familial : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les décisions 
portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément, ainsi que 
les correspondances y afférent  

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits 
d’agrément des accueillants familiaux  

• l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du 
contenu de l’agrément des accueillants familiaux  

• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait  

• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément 

• les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent 

Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services : 

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et 
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières 

• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur 
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale 

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les 
établissements et à leur modification 

• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services 

 
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-268 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 25 octobre 2021 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité 
humaine. 
 
 
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité 
humaine, la secrétaire générale du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du pôle solidarité humaine 
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 28 juin 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-064 
donnant délégation de signature 

aux chef.fes des services 
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 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 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-2021-269 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 25 octobre 
2021 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle solidarité humaine ; 
 
 

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 : 

- Claire DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions ; 

- Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les 
exclusions ; 

- Françoise PIVAUT, cheffe du service info sociale en ligne au sein de la direction lutte contre les 
exclusions ; 

- Jocelyne HUREAU, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de 
la direction autonomie ; 

- Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements 
et services au sein de la direction autonomie. 

 
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 
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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 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs 
avenants telle 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 Claire DEBROISE, 
cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite de ses attributions 
et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre de la lutte contre les exclusions : 

• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures 
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions 
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion 

• tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire 

• tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA 

• les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges 
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges 
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA 

 
Claire DEBROISE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans 
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le 
Tribunal administratif de Rennes. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, 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 Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés,, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion. 
 
 
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 Gwénaël LE 
TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite 
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre de l’insertion : 

• tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion ainsi que notamment les 
conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion 

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions 
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales 

• tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social 
personnalisé et le suivi du dispositif 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, 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 Anne GIRARD-MAYEUX, directrice lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service RSA. 
 
 
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 Jocelyne HUREAU, 
cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de la direction autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 
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Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie : 

• tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap  

• les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de 
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales  

• les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental  

• dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil 
départemental d’un département extérieur 

• 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 

• 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  

• les requêtes en déclaration de succession vacante 

• 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 décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque 

• les hypothèques conventionnelles 

• les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide 
sociale. 

Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap : 

• tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport des 
élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap 

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 en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap, 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 Jocelyne HUREAU, 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 Anne PESSEREAU cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et 
services. 
 
 
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 Anne PESSEREAU, 
cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et services au sein de la 
direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services : 

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et 
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières 

• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur 
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale 
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• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les 
établissements et à leur modification 

• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services 

Au titre de l’accueil familial : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les décisions 
portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément, ainsi que 
les correspondances y afférent  

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits 
d’agrément des accueillants familiaux  

• l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du 
contenu de l’agrément des accueillants familiaux  

• tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait  

• les mises en demeure de présenter une demande d’agrément 

• les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne PESSEREAU, 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 Jocelyne HUREAU, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie. 
 
 
Article 7 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2021-269 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 25 octobre 2021 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle 
solidarité humaine 
 
 
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité 
humaine, les directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle solidarité humaine 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 28 juin 2022 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-067 
portant désignation de  

Monsieur Jean-Michel LE GUENNEC, 
conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine,  

pour représenter le Président du Conseil départemental à 
la Commission d'Appel d'Offres 

du 29 juin 2022 
 
 
 

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3221-3, L1414-2 et L. 1411-5 ; 

VU le code de la commande publique ; 

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 en date du 1er juillet 2021 portant création de la Commission d’Appel d’Offres du 
Département d’Ille-et-Vilaine et élection de ses membres titulaires et suppléants ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Jean-Michel LE GUENNEC a été élu conseiller départemental du canton 
de Liffré ; 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la représentation du Président lors de la Commission d’appel 
d’offres du mercredi 29 juin 2022 ; 

 
 

 

ARRÊTE 

Article 1 : Monsieur Jean-Michel LE GUENNEC est désigné pour représenter le Président du Conseil 

départemental lors de la Commission d’Appel d’Offres du mercredi 29 juin 2022. 

 

Dans ce cadre, délégation de fonctions et de signature lui est donnée, pour les seuls marchés publics 

soumis à cette commission d’appel d’offres, pour :  

• la sélection des candidatures ; 

• les déclarations sans suite ; 

• les décisions d'attribution des marchés : 

- passés selon une procédure adaptée ; 

- passés selon une procédure formalisée inférieure aux seuils européens ;  

- de services sociaux et spécifiques relevant des domaines énumérés à l’article R. 2123-1-
3° du Code de la commande publique pouvant être passés en procédure adaptée 
supérieure ou égale aux seuils européens ; 

- passés sans publicité ni mise en concurrence relevant des articles R. 2122-1 à R. 2122-
10 du Code de la commande publique dont le montant est supérieur ou égal aux seuils 
européens. 

• la signature de l’ensemble des pièces de procédure relatives à la tenue de cette Commission ainsi 
que celle des marchés, accords-cadres ou avenants en résultant. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
 
Fait à Rennes, le 27 juin 2022. 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, 

 
 
 

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 29 mars 2022 portant modification de la composition du comité technique des 
services du Département ; 
 
VU la mobilité de Madame Cécile BIZOT, à compter du 4 mai 2022 ; 
 
VU le recrutement de Madame Claire DUREL, en qualité de directrice des ressources humaines et 
dynamiques professionnelles à compter du 2 mai 2022 ; 
 
 
 
SUR PROPOSITION du directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine. 

 
 
 

ARRETE 

 
 

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

 REPRESENTANTS DU  
DEPARTEMENT 

REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL 

TITULAIRES 

1. M. JEAN-LUC CHENUT - Président du 

Conseil départemental - Président du 

CT 

2. MME LAURENCE ROUX – élue déléguée 

aux ressources humaines, dialogue 

social et moyens des services - Vice-

présidente du CT 

3. MME ANNE-FRANÇOISE COURTEILLE – 

Vice-présidente du Conseil 

départemental 

4. MME ARMELLE BILLARD –  

1. MME SOPHIE AUBRY (SUD) 

2. MME KARINE CHAPEL (SUD) 

3. M. BENOIT BERTHELOT (SUD) 

4. MME CELINE TREMAUDAN (SUD) 

5. MME NATHALIE DRESSE (SUD) 

6. M. HERBERT LEDUC (SUD) 

7. MME KARINE GAUTIER (CFDT) 

8. M. JEROME DORE (CFDT) 

9. M. ALAN DONOU (CFDT) 
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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 

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 MARTINE 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 CLAIRE DUREL – Directrice 

ressources humaines et dynamiques 

professionnelles 

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) 

SUPPLEANTS 

1. MME EMMANUELLE ROUSSET – Vice-

présidente du Conseil départemental 

2. M. CHRISTOPHE MARTINS –  

Vice-président du Conseil 

départemental 

3. MME CECILE BOUTON – Vice-Présidente 

du conseil départemental 

4. M. OLWEN DENES - Conseiller 

départemental 

5. MME JEANNE LARUE – 

Vice-présidente du Conseil 

départemental 

1. M. ALBAN GARD (SUD) 

2. M. YANNICK MARQUER (SUD) 

3. MME DELPHINE GAMORY (SUD) 

4. M. CHRISTIAN THEBAULT (SUD) 

5. MME CHRISTELLE DAGORN (SUD) 

6. M. JEROME BELLOIS (SUD) 

7. MME CELINE BERTHOMIER- 

FULCHER (CFDT)  

8. M. LAURENT GELARD (CFDT) 

9. MME NATHALIE LORANT (CFDT) 
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6. MME JULIE MAHE – SG/ pôle égalité, 

éducation, citoyenneté 

7. MME SANDRINE KERLIDOU – SG/pôle 

solidarité humaine 

8. MME ANNIE-FRANCE PAVIOT - SG/pôle 

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-MARC LEROY (CGT) 

13. MME CATHERINE CHIENG (CGT) 

14. M. DAVID GUERANDEL (CGT) 

15. MME. LENAÏK DECAIX (FO) 

 

 
 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté abroge l’arrêté en date du 29 mars 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 28 avril 2022 
 
                                                                                                    Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
                                                                                                   Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté N°A-PR-SCP-2022-01 

 

 

 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1411-1, 
L 1411-5, L 1411-6 et L. 3221-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental 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 du 25 novembre 2021 portant désignation de Madame 
Laurence ROUX, 7ème Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, membre de la 
Commission permanente ; 
 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2021 portant mise à jour de la délibération du 22 juillet 
2021, par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a désigné les conseillers 
départementaux au sein de commissions et d’organismes, dont la Commission de délégation de 
service public concernant l’exploitation du restaurant administratif.  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental A-DG-AJ-2021-259 du 23 juillet 2021, donnant 
délégation de fonction et de signature à Madame Laurence ROUX en matière de ressources 
humaines, dialogue social et moyens des services ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Madame Laurence ROUX, Vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
est désignée pour assurer la représentation du Président du Conseil départemental au sein de la 
Commission de délégation de service public concernant l’exploitation du restaurant administratif et 
en assurer la Présidence. 
 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
 
Fait à Rennes, le 31 mai 2022 

 
 

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté N°A -PR-SCP-2022-02 

 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1413-1 et L. 3221-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental A-DG-AJ-2021-201 du 23 juillet 2021, donnant 
délégation de fonction et de signature à Madame Isabelle COURTIGNE, conseillère 
départementale d’Ille et-Vilaine en ce qui concerne le développement local, la revitalisation des 
centres bourgs, les maisons de santé ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental A-DG-AJ-2021-178 du 15 juillet 2021, donnant 
délégation de fonction et de signature à Madame Emmanuelle ROUSSET, huitième vice-
présidente du Conseil départemental d’Ille et-Vilaine en matière d’économie sociale et solidaire, 
transition écologique, enseignement supérieur et recherche, coordination des politiques 
transversales ; 
 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2021 portant mise à jour de la délibération du 22 juillet 
2021, par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a désigné les conseillers 
départementaux au sein de commissions ou d’organismes, dont la Commission consultative des 
services publics locaux ; 
 
 

ARRETE 

 
 
Article 1 : Madame Isabelle COURTIGNE, Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, est 
désignée pour assurer la représentation du Président du Conseil départemental au sein de la 
Commission consultative des services publics locaux et en assurer la Présidence. 
 
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle COURTIGNE, la 
représentation du Président du Conseil départemental dans cette instance est exercée par 
Madame Emmanuelle ROUSSET, vice-présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 31 mai 2022      
 
 
 

Le Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine 

 
 

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, 9ème 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’Ille-
et-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 RD155 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 RD155 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 3 mai 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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ARRÊTE modificatif 
 

portant changement de gérance 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 SAS AIDE A DOMICILE 35 située à RENNES 

 
N° FINESS : 350053476 

 
 

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 R 250313 F 035 Q 835 à la SARL AIDE A DOMICILE 35 à compter du 7 mai 2013 ; 
 
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 ; 
 
Vu les statuts mis à jour en date du 28 février 2022 suite à la transformation de la SARL AIDE A DOMICILE 
35 en société par actions simplifiée ; 
 
Vu l’acte réitéractif de cessions et d’acquisitions des sociétés AIDE A DOMICILE 35 et AIDADOM 35 ; 
 
Vu l’extrait KBIS en date du 16 mars 2022 ; 
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Considérant la zone d’intervention définie par la SAS AIDE A DOMICILE pour intervenir en mode 
prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur tous les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
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 la SAS AIDE 
A DOMICILE 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 D312-6-
2 du CASF. 
 
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur tous les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
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 : SAS AIDE A DOMICILE 35 

 117 Rue de Vern 35200 RENNES 

N° SIREN :  502044647 

N° FINESS : 350053468 

Code statut juridique : 95 SAS 

 

Identification de l’établissement 

 

Raison sociale du service : SAAD AIDE A DOMICILE 35 Nom Commercial : ADHAP SERVICES 

 117 Rue de Vern 35200 RENNES 

N° SIRET : 502044647 00035 

N° FINESS : 350053476 

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 7 mai 2013 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 3 mai 2022 

 
Le Président 

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTE 
 

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 SAS AIDADOM 35 située à FOUGERES 

 
N° FINESS : 350054102 

 
 

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 040316F035Q872 à la SARL AIDADOM 35 à compter du 4 mars 2016 ; 
 
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 ; 
 
Vu les statuts mis à jour en date du 28 février 2022 suite à la transformation de la SARL AIDADOM 35 en 
société par actions simplifiée ; 
 
Vu l’acte réitéractif de cessions et d’acquisitions des sociétés AIDE A DOMICILE 35 et AIDADOM 35 ; 
 
Vu l’extrait KBIS en date du 15 mars 2022 ; 
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Considérant la zone d’intervention définie par la SAS AIDADOM 35 pour intervenir en mode prestataire 
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sur tous les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
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 la SAS 
AIDADOM 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 D312-6-
2 du CASF. 
 
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur tous les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 
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 : SAS AIDADOM 35 

 26 Boulevard Jean Jaurès 35300 FOUGERES 

N° SIREN : 815 202 452 

N° FINESS : 350054094 

Code statut juridique : 95 SAS 

 

Identification de l’établissement 

 

Raison sociale du service : SAAD AIDADOM 35 Nom Commercial : ADHAP SERVICES 

 26 Boulevard Jean-Jaurès 35300 FOUGERES 

N° SIRET : 815 202 452 00018 

N° FINESS : 350054102 

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 4 mars 2016 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 3 mai 2022 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
  

https://www.telerecours.fr/


172  

ARRÊTÉ 
 
 

portant extension non importante de 3 places d’accueil de jour et requalifiant la résidence « Le 
Mascaret » en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de 

handicap, géré par l’ADAPEI à CHERRUEIX  
et fixant sa capacité totale à 21 places  

 
FINESS : 35 004 667 8 

 
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
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,  
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence 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 l’arrêté conjoint du Préfet d’Ille-et-Vilaine et du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 
31 octobre 2008 portant création d’un foyer de vie de 28 places, dont 14 places de type foyer de vie et 14 
places de type foyer d’accueil médicalisé, par l’ADAPEI 35 à CHERRUEIX ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 2 janvier 2017 portant création de 4 places 
d’accueil de jour de type foyer de vie par extension non importante au sein du foyer Le Mascaret géré par 
l’ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine à CHERRUEIX, Centre d’habitat Les Deux Monts ; 
 
Considérant la proposition de l’ADAPEI de faire évoluer son offre d’accueil afin de l’adapter à l’évolution 
des besoins de ses usagers dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 ;  
 
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes en 
situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le 
Département ;  

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
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ARRETE 
 
 

Article 1 : L’association ADAPEI 35 est autorisée à porter la capacité de l’Etablissement d’Accueil Non 
Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap Résidence « Le Mascaret » à Cherrueix à compter 
du 1er janvier 2022 à 21 places par extension non importante de 4 places d’accueil de jour. 
 
L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

-  13 places d’hébergement permanent 
-  1 places d’hébergement temporaire 
-  7 places d’accueil de jour 

 
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes présentant tout type de handicap, ou présentant 
des troubles du spectre de l’autisme, bénéficiant d’une orientation de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
  
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 

Raison sociale de l’entité juridique : ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine 

Adresse : 3 Rue du Pâtis des Couasnes - St Jacques de la Lande -       CS 
66000 - 35091 RENNES CEDEX 9 

N° FINESS : 35 000 120 2 

Code statut juridique : [61] Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique 

 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Résidence « Le Mascaret » 

Adresse : 15, Avenue du Château 35120 CHERRUEIX 

N° FINESS : 35 004 667 8 

Code catégorie  [449] Etablissement d’accueil non médicalisé pour personnes 
handicapées (EANM) 

Code MFT : [08] Département 

Activité médico-sociale 1 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [11] Hébergement complet internat 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 7 
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Activité médico-sociale 2 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [11] Hébergement complet internat 

Code clientèle : [437] Troubles du Spectre de l’Autisme  

Capacité : 6 

 
Activité médico-sociale 3 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [45] Accueil temporaire 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 1 

 
Activité médico-sociale 4 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 4 

 
Activité médico-sociale 5 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [437] Troubles du Spectre de l’Autisme  

Capacité : 3 

 



  175 

La répartition opérée ci-dessus entre les différents types de handicap n’est donnée qu’à titre indicatif, le 
gestionnaire conservant la possibilité d’accueillir des personnes orientées par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées dans une toute autre proportion. 
 
Article 4 : Conformément à l’article L. 313-5 du CASF, il est rappelé que la date d’échéance du 
renouvellement de cette autorisation est celle de l’autorisation initialement accordée pour 15 ans à savoir 
le 31 octobre 2008 et que le renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L.312-8 du CASF 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) 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 7 : 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 31 décembre 2021 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant modification de l’adresse du service d’accueil de jour « L’Autre Regard » pour adultes en 

situation de handicap géré par l’association L’AUTRE REGARD,  
à RENNES et fixant la capacité totale à 20 places 

 
FINESS : 35 005 178 5 

 
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
 
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,  
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence 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 l’arrêté d’autorisation initiale en date du 22 mars 2001 portant création d’un service d’accueil de jour de 
20 places, situé à RENNES ; 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement 
de l’autorisation du service d’accueil de jour « L’Autre Regard » pour adultes en situation de handicap, géré 
par l’association L’AUTRE REGARD, à RENNES et fixant la capacité totale à 20 places ; 
 
Considérant que la majeure partie dont les entretiens individuels, des activités du service d’accueil de jour, 
géré par l’association l’Autre Regard, a lieu au 28 rue de la Donelière à Rennes et que seule une partie 
minime des activités se déroule au siège de l’association au 2 square de la Rance à Rennes ; 
 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRETE 
 
 

 
Article 1 : L’association l’Autre Regard est autorisée à gérer son activité pour l’accueil de jour au 28 rue 
de la Donelière à Rennes. 
 
Une partie moindre des activités du service continue d’avoir lieu au siège de l’association au 2 square de 
la Rance à Rennes. 
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap psychique bénéficiant d’une 
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 

Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 
la manière suivante : 

Raison sociale de l’entité juridique : Association L’AUTRE REGARD 

Adresse : 2 square de la Rance - 35000 RENNES 

N° FINESS : 35 005 177 7 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Service d’accueil de jour « L’Autre Regard »  

Adresse : 28 rue de la Donelière - 35000 RENNES 

N° FINESS : 35 005 178 5 

Code catégorie : 

Code MFT : 

[449] Etablissement d’Accueil Non Médicalisé pour personnes 
handicapées (EANM) 

[08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [206] Handicap psychique 

Capacité : 20 

 
Article 4 : Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date du 4 janvier 2017. 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 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
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Article 6 : 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 7 : 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 12 mai 2022 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 
 

portant extension de 2 places d’accueil de jour par transformation de 2 places de SAESAT et 
requalifiant la résidence « Les Estuaires » en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) pour 

adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à THORIGNE-FOUILLARD, 
et fixant sa capacité totale à 46 places 

 
 

FINESS : 35 005 027 4 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
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,  
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence 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 l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 15 mai 2008 portant création 
d’un foyer de vie de 40 places, par l’ADAPEI 35 à THORIGNE-FOUILLARD ;   
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 novembre 2016 portant 
extension non importante de 4 places d’accueil de jour au sein du foyer de vie « Les Estuaires » pour 
adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI 35 à THORIGNE-FOUILLARD, Centre d’habitat Les 
Deux Rivières ; 
 
Considérant la proposition de l’ADAPEI de faire évoluer son offre d’accueil afin de l’adapter à l’évolution 
des besoins de ses usagers dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024;  
 
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes en 
situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le 
Département ;  

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : L’association ADAPEI 35 est autorisée à porter la capacité de l’Etablissement d’Accueil Non 
Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap Résidence « Les Esturaires » à Thorigné-Fouillard 
à compter du 1er janvier 2022 à 46 places par extension non importante et transformation de 2 places de SA 
ESAT. 
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L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  
-  33 places d’hébergement permanent 
-  1 places d’hébergement temporaire 
-  12 places d’accueil de jour 

 
Le nombre de places au sein de la SA ESAT de St Jacques de la Lande est donc ramené à compter du 1er 
janvier 2022 à 18 places. 
 
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes présentant tout type de handicap, bénéficiant 
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 
la manière suivante : 
 

Raison sociale de l’entité juridique : ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine 

Adresse : 3 Rue du Pâtis des Couasnes - St Jacques de la Lande -       CS 
66000 - 35091 RENNES CEDEX 9 

N° FINESS : 35 000 120 2 

Code statut juridique : [61] Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique 

 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Résidence « Les Estuaires » 

Adresse : 1, Rue d’Auvergne 35235  THORIGNE-FOUILLARD 

N° FINESS : 35 005 027 4 

Code catégorie  [449] Etablissement d’accueil non médicalisé pour personnes 
handicapées (EANM) 

Code MFT : [08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [11] Hébergement complet internat 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 33 
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Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [45] Accueil temporaire 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 1 

 
Activité médico-sociale 3 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 12 

 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création de la structure à savoir le 15 mai 
2008. 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 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) 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 7 : 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 31 décembre 2021 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant extension de 3 places d’accueil de jour par transformation de 1 place de SAESAT et 

extension non importante de 2 places et requalifiant la résidence « La Bunelais » en Etablissement 
d’Accueil Non Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à 

BETTON et fixant sa capacité totale à 32 places  
 

FINESS : 35 004 654 6 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
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,  
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence 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 l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 23 juillet 1997 autorisant la création 
d’un accueil de jour de 12 places à BETTON par l’association ADAPEI ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 5 avril 2006 portant création d’un 
foyer de vie de 26 places à BETTON par l’association ADAPEI ;  
 
Vu le dernier arrêté en date du 2 novembre 2016 portant acte de la répartition des modalités d’accueil du 
foyer de vie « La Bunelais » pour adultes en situation de handicap, géré par l’ADAPEI à BETTON, Centre 
d’habitat Les Deux Rivières  
 
Considérant la proposition de l’ADAPEI de faire évoluer son offre d’accueil afin de l’adapter à l’évolution 
des besoins de ses usagers dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 2020-2024 ;  
 
Considérant que la proposition est conforme aux orientations du Département en faveur des personnes en 
situation de handicap et que sa réalisation est compatible avec l’enveloppe financière allouée par le 
Département ;  

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : L’association ADAPEI 35 est autorisée à porter la capacité de l’Etablissement d’Accueil Non 
Médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap Résidence « La Bunelais » à Betton à compter du 
1er janvier 2022 à 32 places par extension non importante et par transformation de 1 place de SA ESAT. 
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L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

-  19 places d’hébergement permanent 
-  1 places d’hébergement temporaire 
-  12 places d’accueil de jour 

 
Le nombre de places au sein de la SA ESAT de Betton/Cesson est donc ramener à compter du 1er janvier 
2022 à 25 places. 
 
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes présentant tout type de handicap, bénéficiant 
d’une orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 
la manière suivante : 
 

Raison sociale de l’entité juridique : ADAPEI Les Papillons Blancs d’Ille-et-Vilaine 

Adresse : 3 Rue du Pâtis des Couasnes - St Jacques de la Lande –  

CS 66000 - 35091 RENNES CEDEX 9 

N° FINESS : 35 000 120 2 

Code statut juridique : [61] Association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique 

 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Résidence « La Bunelais » 

Adresse : Le Bourg nouveau 35830 BETTON 

N° FINESS : 35 004 654 6 

Code catégorie  [449] Etablissement d’accueil non médicalisé pour personnes 
handicapées (EANM) 

Code MFT : [08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [11] Hébergement complet internat 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 19 
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Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [45] Accueil temporaire 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 1 

 
Activité médico-sociale 3 
 

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical des personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 12 

 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à la date de création du service à savoir le 1er janvier 
2008. 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 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) 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 7 : 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 31 décembre 2021 

  
 
  Le Président  
  
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

portant renouvellement de l’autorisation du service d’accueil de jour « Droit de Cité », pour adultes 
en situation de handicap, géré par l’association Droit de Cité, à FOUGERES 

 
FINESS : 35 005 166 0 

 
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
 
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,  
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence 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 l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 22 mai 2007 portant régularisation 
de l’autorisation du service d’accueil de jour (AJ) de 21 places et du service d’Accompagnements 
Transports Loisirs (ATL) en établissement et service médico-social, gérés par l’association Droit de Cité à 
FOUGERES ;   
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental portant extension de 7 places du service d’accueil de 
jour « Droit de Cité » en foyer de vie, pour adultes en situation de handicap, par extension non importante 
de 3 places et par transformation de 4 places du service d’Accompagnements Transports Loisirs (ATL), 
géré par l’association Droit de Cité, à FOUGERES ; 
 
Vu le dossier d’évaluation externe déposé par le promoteur visant au renouvellement de l’autorisation de 
ce service ; 

Considérant que le rapport d’évaluation externe déposé par le promoteur n’a pas conduit le Département 
d’Ille-et-Vilaine, dans son courrier du 23 juin 2015, à enjoindre au titulaire de l’autorisation de déposer un 
dossier de renouvellement d’autorisation ; 

 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
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ARRETE 
 
 

Article 1 : L’autorisation du service d’accueil de jour pour personne en situation de handicap situé à 
Fougères, géré par l’association Droit de Cité, est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 1er 
janvier 2022. 
 
L’autorisation est modifiée en Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM). 
 
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficiences, bénéficiant d’une 
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 

Raison sociale de l’entité juridique : Association Droit de Cité 

Adresse : 9, Rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES 

N° FINESS : 35 004 734 6 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Service d’accueil de jour (AJ) « Droit de Cité » 

Adresse : 9, Rue des Frères Dévéria 35300 FOUGERES 

N° FINESS : 35 005 166 0 

Code catégorie : 

Code MFT : 

[449] Etablissement d’Accueil Non Médicalisé pour personnes 
handicapées (EANM) 

[08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
  

Code discipline : [965] Accueil et accompagnement non médical personnes 
handicapées 

Code activité : [21] Accueil de jour 

Code clientèle : [10] tous types de déficiences 

Capacité : 28 
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Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 5 : 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 6 : 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 3 mai 2022 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
  

https://www.telerecours.fr/
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Agence régionale de santé Bretagne     Département d’Ille-et-Vilaine 
 

 

 

ARRÊTÉ 

 

portant modification de la répartition de la capacité de l’établissement d'hébergement pour 
personnes agées dépendantes (EHPAD) La Loysance (Val Couesnon) 

Les Hameaux du Coglais (Maen Roch) 
géré par le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne à Val Couesnon 

 
(par transformation d’une place d’Hébergement Permanent Alzheimer en une place 

d’Hébergement Temporaire Alzheimer sur le site secondaire  
Les Hameaux du Coglais à Maen Roch) 

 
et maintenant la capacité totale à : 298 places 

 
FINESS : 350013645 

 
Le Directeur général 

de l’agence régionale de santé 
Bretagne 

Le Président 
du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine 
 
 

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 : 
 
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ; 
 
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 
 
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 
 
- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 
 
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 
 
- D.312-156 à D.312-161 relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ; 
 
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 
 
Vu le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour ; 
 
Vu la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de 
l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire ;  

Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine 
Département animation territoriale 

Pôle Solidarité Humaine 
Direction de l’autonomie 
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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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 
 
Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 
 
Vu le projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
Vu le schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu l’arrêté en date du 28 novembre 2016 portant fusion par absorption des structures gestionnaires de la 
Résidence Les Acacias de Saint-Georges de Reintembault, de l’EHPAD Les Landes de Tremblay et du 
foyer de vie le Chemin des îles de Tremblay par le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne, emportant 
transfert des autorisations d’EHPAD détenues par ces gestionnaires ; 
 
Vu l’arrêté d’autorisation en date du 29 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de Retraite - Antrain 
géré par le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne à Antrain et fixant la capacité totale à 298 places ; 
 
Considérant que la transformation d’une place d’Hébergement Permanent Alzheimer en une place 
d’Hébergement Temporaire Alzheimer répond aux besoins sur ce secteur ; 
 
 

ARRÊTENT : 

 
 
Article 1er : 
La capacité totale, maintenue à 298 places, de l’EHPAD La Loysance - Les Hameaux du Coglais géré par 
le Centre Hospitalier des Marches de Bretagne est modifiée ainsi : 

- 257 places d’hébergement permanent classique ; 
- 15 places d’hébergement permanent pour Personnes Alzheimer ou maladies apparentées ; 
- 17 places d’hébergement temporaire classique ;  
- 2 places d’hébergement temporaire pour Personnes Alzheimer ou maladies apparentées ; 
- 6 places d’accueil de jour Alzheimer ; 
- 1 place d’accueil de nuit Alzheimer. 
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Article 2 :  
L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière 
suivante : 
 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Centre Hospitalier des Marches de Bretagne 
Adresse : 9 rue de Fougères - Antrain - 35560 Val Couesnon 
N° FINESS : 350048518 
SIREN : 200 030 419 
Code statut juridique : Etablissement Public Intercommunal d'Hospitalisation - 14 

 
 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 298 places réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD La Loysance - Val Couesnon 
Adresse : 9 rue de Fougères - Antrain - 35560 Val Couesnon 
N° FINESS : 350013645 
SIRET : 200 030 419 00028 
Code catégorie : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - 500 
Code MFT : ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40 

 
 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924 
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11 
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711 
Capacité : 145 places 

 
 
Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline : Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657 
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11 
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711 
Capacité : 5 places 

 
 
Etablissement secondaire : 
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Les Hameaux du Coglais 
Adresse : 5 rue Victor Roussin - Saint Brice en Coglès - 35460 Maen Roch 
N° FINESS : 350013710 
SIRET : 200 030 419 00044 
Code catégorie : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - 500 
Code MFT : ARS/PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI - 40 

 
 
Activité médico-sociale 1 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924 
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11 
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711 
Capacité : 112 places 
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Activité médico-sociale 2 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924 
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11 
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436 
Capacité : 15 places 

 
Activité médico-sociale 3 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657 
Code activité : Hébergement Complet Internat - 11 
Code clientèle : Personnes Agées dépendantes - 711 
Capacité : 12 places 

 
Activité médico-sociale 4 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil temporaire pour Personnes Âgées - 657 
Code activité : Hébergement Complet Internat -  11 
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436 
Capacité : 2 places 

 
Activité médico-sociale 5 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924 
Code activité : Accueil de Jour -  21 
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436 
Capacité : 6 places 

 
Activité médico-sociale 6 de l’établissement secondaire  
 

Code discipline : Accueil pour Personnes Âgées - 924 
Code activité : Accueil de nuit -  22 
Code clientèle : Personnes Alzheimer ou maladies apparentées - 436 
Capacité : 1 place 

 
 
Article 3 :  
Cette transformation de places est sans effet sur la durée de l’autorisation de l’établissement renouvelée 
pour quinze ans à compter du 4 janvier 2017. Le renouvellement de l’autorisation 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 4 :  
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, devra être 
porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne peut être cédée sans 
l’accord de ces dernières. 
 
Article 5 :  
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) 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. 
  

https://www.telerecours.fr/
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Article 6 : 
Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur des services 
départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région 
Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 
 
 

Fait à Rennes, le 19 mai 2022 
 
 
 

 
Pour le Directeur général 

de l’Agence régionale de santé Bretagne 
Le Directeur général adjoint 

 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

Le Président 
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine 

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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 ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE 
 Et de PRIX DE JOURNEE 

  

 LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
 
LA BOUEXIERE Association Rey Leroux 
SIREN : 777657016 
Résidence Les Courtils 
 
ADAT2022 

 
 
 
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 R344-
33 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 conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur 

général de l’ARS Bretagne en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation du 
foyer d’accueil médicalisé Les Courtils et fixant la capacité à 20 places ; 

 
Vu l’arrêté conjoint de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et de M. le Directeur 

général de l’Agence Régionale de santé Bretagne en date du 20 mai 2019 portant extension non 
importante de 6 places de l’EAM Les Courtils et fixant la capacité à 26 places ; 

 
VU le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) en date du 31 décembre 2020 portant sur la 

période 2020-2024 entre l’association Rey Leroux, le président du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine et le Directeur général de l’Agence Régionale de santé Bretagne, ayant pour objet de définir 
les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du 1er janvier 2020 
pour une période de 5 ans ; 

 
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 25 novembre 2021, 
 
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine fixant le prix de journée 2022 en date 

du 24 décembre 2021 ; 
 
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2022 aux bénéficiaires de l'Aide 
Sociale admis à l’EAM Les Courtils est modifié à hauteur de  
 

236,97 euros. 
 

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de 
secours est en Ille-et-Vilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, est fixée à 20 euros par 
jour.  
Pour les résidents accueillis en hébergement temporaire en provenance d’autres établissements du secteur 
médico-social adulte sur le département d’Ille-et-Vilaine, 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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En revanche, pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-et-
Vilaine, il est fait application du prix de journée de la structure indiqué ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 : Les autres articles sont 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 31 décembre 2022 
 

Le Président, 
 
 
 

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

 
A R R E T E 

 

Autorisant 

l’activité de deux lieux de vie et d’accueil 

RESO LABONDE 

situés sur le secteur de Vitré et de Brocéliande 

et gérés par le Réseau Educatif de Soutien et d’Orientation 
LABONDE 

(Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) 

 

 

VU  le code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 

- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation 
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT la demande présentée par le Département d’Ille-et-Vilaine à l’Entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire Réseau Educatif de Soutien et d’Orientation LABONDE, en vue de la création de deux 
lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, 
d’une capacité de 10 places chaque lieu de vie, répartis en deux unités de vie sur le même site, destinées 
à recevoir des mineurs confiés par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L 222-5 du CASF ;  

CONSIDERANT le projet d’établissement transmis par l’entreprise solidaire d’utilité sociale « RESO 
LABONDE» ; 

CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant, 

CONSIDERANT que ce projet répond aux orientations fixées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
qui visent à adapter et diversifier l’offre en matière de placement, y compris en matière de prises en charge 
non traditionnelles, afin de répondre avec efficience aux besoins identifiés des jeunes placés à l’aide sociale 
à l’enfance ;  

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma 
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025,  

CONSIDERANT les statuts de la société ANVIE ILLE ET VILAINE, 35 rue de la Mairie – 35120 ROZ 
LANDRIEUX ; gestionnaire pour accueillir de façon prioritaire des jeunes pris en charge par les services 
de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-Vilaine ; 

CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure, 

CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche 
qualité, 

 

 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, 
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ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1  

L’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) RESO LABONDE est autorisée à créer deux lieux de 
vie et d’accueil comme suit :  

- Un lieu de vie et d’accueil sur le secteur de Vitré, autorisé à accueillir dix mineur.e.s âgé.e.s 
de 6 à 18 ans pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance 

- Un lieu de vie et d’accueil sur le secteur de Brocéliande, autorisé à accueillir dix mineur.e.s 
âgé.e.s de 6 à 18 ans pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance 

 

ARTICLE 2 : 

Cette autorisation est valable sous réserve du résultat des visites de conformité aux conditions techniques 
minimales d’organisation et de fonctionnement d’un lieu de vie, prévue par l’article L.313-6 du code de 
l’action sociale et des familles, effectuées sur site ; 

ARTICLE 3 

La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ; 

ARTICLE 4 

La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date du présent 
arrêté ; 

ARTICLE 5 : 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’ESUS RESO LABONDE ; 

ARTICLE 6 : 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 
lieu de vie et d’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental, 
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ;  

ARTICLE 7: 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Directeur enfance famille (Pôle 
égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) 
et ce par courrier recommandé, dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des actes 
administratifs ou à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ; 

ARTICLE 7 : 

Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Enfance-famille sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du 
Département. 

 
 

Rennes, le 8 juin 2022 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

 Jean-Luc CHENUT 
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A R R E T E 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

D’ILLE-ET-VILAINE 
 

Arrêté autorisant l’activité en Ille-et-Vilaine 
d’une maison à caractère social gérée par 

La Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance 
  

 
 
VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
VU  le Code général des collectivités territoriales, 

VU l’appel à projet social n° 2022-01 du Département d’Ille-et-Vilaine portant sur la création d’un 
dispositif d’accueil pour les jeunes en difficultés nécessitant des prises en charge multiples et 
coordonnées ; 

VU la liste de classement établie le 11 avril 2022 par la Commission de sélection d’appel à projets ; 

 

CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n°2002-2 du 2 janvier 
2002 et offre les garanties techniques, financières et morales, 

CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n°2007-293 du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance, garantissant la diversification des modalités de prise en 
charge, la cohérence des parcours des enfants et le travail avec les familles, 

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma 
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025 en matière d’accueil et de suivi 
d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental et au cahier des charges de l’appel 
à projet n°2022-01 ; 

CONSIDERANT que la commission de sélection des appels à projets a émis un avis favorable lors 
de sa séance du 22 mars 2022,  

CONSIDERANT la décision du Président du Conseil départemental de retenir la Fondation La Vie 
Au Grand Air/Priorité enfance pour mettre en œuvre l’accompagnement de chaque jeune 
nécessitant des prises en charge multiples et coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé 
élaboré avec les services de l’aide sociale à l’enfance, 

CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure, 

CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une 
démarche qualité, 

 
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : La Fondation La Vie Au Grand Air/Priorité enfance est autorisée à créer une 
Maison d’Enfants à Caractère Social destinée à accueillir des jeunes nécessitant des prises 
en charge multiples et coordonnées comme suit : 

- 12 places d’accueil pour des mineur.e.s de 11 jusqu’à moins de 19 ans révolus 
confié(e)s à l’aide sociale à l’enfance, réparties sur au moins 2 sites distincts en Ille-et-Vilaine  
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ARTICLE 2 : 

Cette autorisation est valable sous réserve du résultat des visites de conformité aux conditions 
techniques minimales d’organisation et de fonctionnement d’un lieu de vie, prévue par l’article 
L.313-6 du code de l’action sociale et des familles, effectuées sur site ; 

ARTICLE 3 

La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ; 

ARTICLE 4 

La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la date du 
présent arrêté ; 

ARTICLE 5 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette 
autorisation, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

ARTICLE 6 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement. ; 

ARTICLE 7 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Directeur enfance famille 
(Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou 
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 
35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un délai de deux mois après sa 
publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour les personnes 
auxquelles il a été notifié ; 

ARTICLE 8 

Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine est chargé de l'exécution du 
présent arrêté.  

 
 

Rennes, le 8 juin 2022 
     

    
 

Le Président du Conseil départemental  
d’Ille-et-Vilaine, 

 
 
 

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

 
 

A R R Ê T É 
  

 
Modifiant l’arrêté d’autorisation  

du lieu de vie et d’accueil «Les Crêts Péclets »  
situé à Pleugueneuc, au lieu-dit « Le Glérois » 

pour l’accueil de six jeunes âgés au titre de l’aide sociale à l’enfance, et géré 
par la Fondation de l’Armée du Salut en lien avec la Maison d’Enfants à 

Caractère Social « Les Enfants de Rochebonne »  
 
 

 

VU  le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment : 
- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou 

d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ; 
- les articles D. 316-1 et suivants relatifs aux conditions techniques minimales d’organisation et de 

fonctionnement des lieux de vie menstionné au III de l’article L312-1 du CASF ; 
- les articles D.316-5 et suivants relatifs au financement et à la tarification des lieux de vie et d’accueil ; 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l'arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 décembre 2008 autorisant la 
création du lieu de vie et d’accueil «Les Crêts Péclets » pour une capacité d’accueil de 6 jeunes garçons 
et filles âgés de 15 à 21 ans, confiés au titre de l’aide sociale à l’enfance, 

VU l’arrêté du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2016 autorisant la reprise 
de ce lieu de vie par l’établissement « Les Enfants de Rochebonne » géré par la Fondation Armée du 
Salut ; 

CONSIDERANT les conclusions de la visite de contrôle du lieu de vie « Les Crêts Péclets » qui s’est 
déroulée le 26 février 2016, jugeant le projet conforme aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1 du CASF, 
 
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure, 
 
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche 
qualité, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, 
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A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1 :  
 
L’article 1 de l’arrêté du 3 décembre 2008 est modifié comme suit : 
 
L’établissement « Les Enfants de Rochebonne » est autorisé à gérer le lieu de vie « Les Crêts Péclets » 
situé à Pleugueneuc, destiné à accueillir : 
 

- 6 mineur.e.s âgé.e.s de 13 à moins de 19 ans révolus 
 
ARTICLE 2 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’établissement « Les Enfants de 
Rochebonne » 
 
ARTICLE 3 :  
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du directeur Enfance-famille (Pôle 
égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) 
et ce par courrier recommandé, dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des actes 
administratifs ou à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié. 
 

ARTICLE  4 : 
 
Le directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le directeur Enfance-famille, 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 8 juin 2022 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

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

 
 

Arrêté modifiant l’autorisation  
pour l’organisation de l’hébergement et la prise en charge 

de mineurs non accompagnés (MNA) 
confiés au service de l’aide sociale à l’enfance  

 
 
 

VU  le Code général des collectivités territoriales, 

VU   le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment : 

- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation ou 
d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ; 

CONSIDERANT le projet du Conseil départemental de transférer une partie des places du dispositif 
d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » confiés à l’aide sociale à 
l’enfance d’Ille-et-Vilaine et logés au 21, rue du général Guillaudot à Rennes vers le site du parc d’affaires 
: « Le Floral » - Rue du bois de Soeuvre, ZA de la Hallerais à Vern-sur-Seiche ; 
  
CONSIDERANT les conclusions de la visite de conformité qui s’est déroulée le 21 juin 2018 au 21, rue 
du général Guillaudot à Rennes, jugeant le projet conforme aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement mentionnées au II de l’article L.312-1 du CASF, 

CONSIDERANT les conclusions de la visite de conformité qui s’est déroulée le 28 avril 2022 au parc 
d’affaires « Le Floral » - Rue du bois de Soeuvre, ZA de la Hallerais à Vern-sur-Seiche, jugeant le projet 
conforme aux conditions minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article 
L.312-1 du CASF, 
 
CONSIDERANT que le projet de l’établissement COALLIA répond aux orientations fixées par le schéma 
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025 en matière d’accueil et de suivi 
d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental, 
 
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure, 
 
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche 
qualité, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, 
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A R R Ê T E 

 

ARTICLE 1er : 
 
L’article 1 de l’arrêté d’autorisation du 2 juillet 2018 est modifié comme suit : 
 
L’association Coallia est autorisée à gérer un dispositif d’hébergement et d’accompagnement de 
mineurs non accompagnés « MNA » confiés à l’aide sociale à l’enfance, d’une capacité de :  
 

- 74 places rue du Général Guillaudot à Rennes, avec possibilité d’augmenter cette 
capacité jusqu’à 85 places en cas de besoin, 

- 26 places à Vern-sur-Seiche, 
- Le SAHJ : 30 places sur les territoires du Pays de Brocéliande et de Redon-Vallon, 

et 28 places en hébergement diffus sur le territoire de Rennes Métropole 
 
Soit un total de 186 places. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’association Coallia. 
 
ARTICLE 3 :  
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 
dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette autorisation, conformément 
aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du directeur Enfance famille (Pôle 
égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) 
et ce par courrier recommandé, dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des actes 
administratifs ou à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié. 
 

ARTICLE  5 : 
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Enfance-famille, 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 8 juin 2022 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

 Jean-Luc CHENUT 
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A R R Ê T É 
 

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

 
 
 
 

Arrêté modifiant l’autorisation d’une maison d’enfants à caractère social  
dénommée « La maison d’enfants Notre Dame du Roc » située à Dinard 

et gérée par l’association Les Amis de Notre Dame du Roc 
 
  

 
VU  le code général des collectivités territoriales, 

 
VU  le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux 

établissements et services médico-sociaux, 
 
VU  l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 

octobre 2008 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 4 octobre 2017 ; 
 

 
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties 
techniques, financières et morales présentées par le promoteur, 
 
CONSIDERANT les besoins exprimés par le Département ; 
 
CONSIDERANT que le projet de l’établissement La Maison d’enfants Notre Dame du Roc géré 
par l’association Les Amis de Notre Dame du Roc, répond aux orientations fixées par le schéma 
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025 en matière d’accueil et de suivi 
d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental, 
 
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet d’établissement ; 
 
 

 SUR PROPOSITION du directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 

 

ARRÊTE 

 
 

 
Article 1er : L’article 1 est modifié comme suit :  
 
La maison d’enfants à caractère social dénommée La Maison d’enfants Notre Dame du Roc située 
à Dinard est d’une capacité de 61 places pour des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 
réparties comme suit : 
 

-  26 places en internat pour des mineur.e.s et jeunes majeur.e.s âgés de 6 jusqu’à 21 ans 
révolus ; 

- 6 places en internat pour des enfants âgés de 3 jusqu’à 6 ans, à ouvrir en septembre 
2022 ; 

- 5 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineur.e.s non accompagn.e.és ; 

- 24 places de placement à domicile « PAD » dont 12 places à ouvrir en 2022 à Fougères ; 
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Article 2 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du directeur Enfance 
famille (Pôle égalité, éducation, citoyenneté - Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) 
ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 
35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de deux mois après réception de 
ce document. 
 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, le directeur Enfance 
famille du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté.  
 
 
 
 
 

Rennes, le 8 juin 2022 
 
 
 
Le président du Conseil départemental, 
 
 
 
Jean-Luc CHENUT 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
D’ILLE ET VILAINE 

 
           A R R Ê T E  

 
                       Autorisant  

             l’activité du lieu de vie et d’accueil  

          situé à Saint-Jacques-de-la-Lande 

                   et géré par l’association DOMINO ASSIST’M ASE  

 

 

VU  le code de l’action sociale et des familles dans ses parties législatives et réglementaires ; 

- l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation 
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

- les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT que pour faire face à la saturation du dispositif du Centre Départemental de l’Enfance 
(CDE), la demande est présentée par le Département d’Ille-et-Vilaine à l’association Domino Assist’M ASE 
en vue de l’ouverture du lieu de vie et d’accueil mentionné au III de l’article L. 312-1 du code de l’action 
sociale et des familles, d’une capacité de 6 places sur le même site. Ce dispositif éphémère a pour objectif 
de désengorger le CDE pour lui permettre de réaliser ses missions d’accueil d’urgence dans de meilleures 
conditions ;  

CONSIDERANT le projet d’établissement transmis par l’association Domino Assist’M ASE ; 

CONSIDERANT que le projet développé s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 
2016 relative à la protection de l’enfant, 

CONSIDERANT que ce projet répond aux orientations fixées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
qui visent à adapter et diversifier l’offre en matière de placement, y compris en matière de prises en charge 
non traditionnelles, afin de répondre avec efficience aux besoins identifiés des jeunes placés à l’aide sociale 
à l’enfance ;  

CONSIDERANT que le projet de l’établissement répond aux orientations fixées par le schéma 
départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine 2020-2025,  

CONSIDERANT les statuts de l’association Domino Assist’M ASE gestionnaire pour accueillir de façon 
prioritaire des jeunes pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Ille-et-
Vilaine ; 

CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure, 

CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche 
qualité, 

 

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, 
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ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1  

L’association DOMINO ASSIST’M ASE est autorisée à ouvrir, du 1er juin au 31 août 2022, un lieu de 
vie et d’accueil situé à Saint-Jacques-de-La Lande : 

- d’une capacité de six places pour des mineur.e.s âgé.e.s de 6 à 18 ans, pris en charge au 
titre de l’aide sociale à l’enfance.  

L’orientation de ces mineur.e.s devra être mise en œuvre avant le 31 août. 

 

ARTICLE 2 : 

Cette autorisation est valable sous réserve du résultat des visites de conformité aux conditions techniques 
minimales d’organisation et de fonctionnement d’un lieu de vie, prévue par l’article L.313-6 du code de 
l’action sociale et des familles, effectuées sur site ; 

ARTICLE 3 

La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance ; 

ARTICLE 4 

La présente autorisation est accordée pour une durée de 3 mois à compter du 1er juin 2022 ; 

ARTICLE 5 : 

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’association DOMINO ASSIST’M ASE ; 

ARTICLE 6 : 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du 
lieu de vie et d’accueil devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental, 
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles ;  

ARTICLE 7: 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Directeur Enfance famille (Pôle 
égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département, CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours 
contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) 
et ce par courrier recommandé, dans un délai de deux mois après sa publication au recueil des actes 
administratifs ou à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ; 

ARTICLE 7 : 

Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Enfance-famille sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du 
Département. 

 
 

Rennes, le 1er juin 2022 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 

 Jean-Luc CHENUT 
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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 421-6 et R. 421-27 et suivants ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 ; 
 
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 arrêtés du Président du Conseil départemental du 21 janvier 2020 et du 20 septembre 2020 portant 
désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux et de Madame la Directrice 
générale du pôle égalité éducation citoyenneté ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er : Les membres de la Commission Consultative Paritaire Départementale sont désignés ainsi qu’il 
suit à compter du 1er juillet 2022 :  

 
1 - Représentants des assistants maternels et familiaux 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom Représentant Nom Prénom Représentant 

BAGOURD Huguette 35 AMF GUERIN Pascale 35 AMF 

DOUABIN Laurence 35 AMF JOLY Françoise 35 AMF 

GRAVEZ Frédérique FAMIIV** GOUJON Cécile FAMIIV** 

GILBERT Catherine UDAAM 35* CHAMAILLARD Estelle UDAAM 35* 

OGER Sandrine SUD  SUD 

 
* Union Départementale des Assistantes Maternelles et Familles d’Accueil d’Ille-et-Vilaine 
** Fédération d’Assistantes Maternelles Indépendantes d’Ille-et-Vilaine 
 
 

 
  

 
ARRETE 

 
PORTANT DESIGNATION DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE DEPARTEMENTALE 
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2 – Représentants du Département :  
 

 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

Nom Prénom  Nom Prénom  

COURTEILLE Anne-Françoise 
1ère Vice-Présidente 

du Conseil départemental 
KOMOKOLI - 

NAKOAFIO Régine 
Conseillère 

départementale 

BRUN Elisabeth 
Conseillère 

départementale 
SALIOT Leslie 

Conseillère 
départementale 

DOLAIS – LEGENTIL Anne-
Françoise 

Administration   

PARDOUX Emeline Administration  Administration 

DUPART Laurence Administration MUSELLEC Aurélie Administration 

 
 
Article 2: La présidence de la Commission Consultative Paritaire Départementale est assurée par Madame 
Anne-Françoise COURTEILLE, et en son absence par Madame Régine KOMOKOLI. 
 
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 21 janvier 
2020 et du 20 septembre 2021 portant désignation des membres de la Commission Consultative Paritaire 
Départementale. 

 
Article 4 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs 
du Département. 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services départementaux et Madame la Directrice générale 
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 
 
 Rennes, le 22 juin 2022 
 
 

 

 Le Président 
 

 
 

    Jean-Luc CHENUT 
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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 Mézières sur 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 : 

- VC n°14 La Gaterie    PR18+615 - coté gauche 
- VC n°3    PR19+060 - coté gauche 
- VC n°11 La Hellandière    PR19+100 - coté droit 
- VC n°11Truille    PR20+495 - coté gauche 
- VC n°11 La Lande de Truille    PR20+495 - 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 
Mézières sur 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 Mézières sur 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 Mézières sur Couesnon Pour le Président et par délégation  

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Fougères 

 
 
 
Olivier BARBETTE 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 Mézières sur 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 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 le Moulin du rocher    PR23+275 - coté droit 
- La Freslonnière    PR23+610 - coté gauche 
- VC n°8    PR23+670 - coté droit 
- VC n°9 La Yaule    PR24+300 - 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 
Mézières sur 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 Mézières sur 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 Mézières sur Couesnon Pour le Président et par délégation  

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Fougères 

 
 
 
Olivier BARBETTE 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 Bazouges la Pérouse 

  
 
 

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 6 PR9+565 - coté droit  
- CR Les Loges PR9+850 - coté droit  
- VC 201 PR10+130 - coté gauche  
- VC 201 PR10+130 - coté droit  
- CR 108 PR10+925 - coté droit  
- CR 99 PR11+640 - coté droit  
- VC 202 PR11+780 - coté gauche  
- CR 99 la Mensongère PR12+165 - coté droit  
- CR 110 PR12+445 - coté gauche  
- CR 116 PR12+595 - coté gauche  
- CR de la Boucharderie PR13+880 - coté droit  
- CR de Martigné PR14+440 - coté droit  
- CR de Ragondin PR14+640 - coté droit  
- CR de la Rabourdais PR15+075 - coté droit  
- CR de Leurmont PR15+295 - coté droit  
- VC n°105 de Taillepieds PR15+935 - coté gauche  
- CR de la Pinderie PR16+558 - coté droit  
- CR de la Cave à la cave PR16+743 - coté gauche  
- CR de la Tertimais PR16+755 - coté droit  
  



214  

 

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 
Bazouges la Pérouse. 
 
 
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 Bazouges la Pérouse, 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 Bazouges la Pérouse Pour le Président et par délégation  

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Fougères 

 
 
 
Pascal HERVE 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.  

  



  215 

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 Bazouges la Pérouse 

  
 
 

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 céder le passage (CDP) aux 
véhicules empruntant la RD90 : 

- VC n°6    PR18+215 - 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 : 

 

- CR Le Hardray    PR13+765 - coté droit (STOP) 
- VC n°11    PR14+590 - coté droit (STOP) 
- Route forestière de la Mailleterie    PR15+150 - coté gauche (STOP) 
- VC n°20    PR16+095 - coté droit (STOP) 
- VC La Bourdonnière    PR16+180 - coté droit (STOP) 
- CR Long Cone    PR16+425 - coté droit (STOP) 
- VC n°21    PR16+875 - coté gauche (STOP) 
- VC n°120    PR16+875 - coté droit (STOP) 
- CR Pont Adele    PR17+485 - coté gauche (STOP) 
- VC n°6    PR18+215 - coté droit (STOP) 
- VC n°12    PR18+1010 - coté droit (STOP) 
- VC La Bécelière    PR19+045 - coté gauche (STOP) 
- VC n°16    PR20+620 - coté gauche (STOP) 
- VC n°17    PR21+445 - coté gauche (STOP) 
- VC n°203    PR22+505 - coté gauche (STOP) 
- VC de Madré    PR22+505 - coté droit (STOP) 
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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 
Bazouges la Pérouse. 
 
 
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 Bazouges la Pérouse, 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 Bazouges la Pérouse Pour le Président et par délégation  

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Fougères 

 
 
 
Pascal HERVE 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 Bazouges la Pérouse 

  
 

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 Rousselière    PR0+180 - coté gauche 
- VC n°203    PR0+540 - coté droit 
- CR Le Bas Tréhin    PR0+700 - coté gauche 
- VC n°201    PR1+250 - coté gauche 
- VC n°201    PR1+250 - coté droit 
- VC n°1    PR1+680 - coté droit 
- CR Le Haut Tréhin    PR2+190 - coté gauche 
- CR La Maillardais    PR2+500 - 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 
Bazouges la Pérouse. 
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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 Bazouges la Pérouse, 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 Bazouges la Pérouse Pour le Président et par délégation  

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Fougères 

 
 
Pascal HERVE 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 

D178 du PR 31+201au PR 31+623 
 Communes de  

ARGENTRE DU PLESSIS et DOMALAIN 
 

Le Président du Conseil départemental D’ILLE-ET-VILAINE 
  
 
 

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-2021-056 du Président du Conseil départemental en date du 5 juillet 2021 donnant 
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré ;  
Considérant que la sécurité des usagers et des riverains au regard de la configuration des lieux sur la route 
départementale n°178 nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse permanente à 70 km/h. 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de ARGENTRE DU PLESSIS et de DOMALAIN situé hors agglomération, 
la vitesse est limitée sur la route départementale RD n°178 de la façon suivante : 

  
 Commune de ARGENTRE DU PLESSIS : 
 

➢ Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 31+623 au PR 31+214 dans le sens de la circulation : 
LA GUERCHE DE BRETAGNE vers VITRE 

 
Commune de DOMALAIN : 
 

➢ Limitation de vitesse à 70 km/h du PR 31+221 au PR 31+630 dans le sens de la circulation : 
VITRE vers LA GUERCHE DE BRETAGNE 

 
 
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 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 
ARGENTRE DU PLESSIS et de DOMALAIN. 
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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 24/05/2022 

 
 
Pour le Président et par délégation,    
le chef du service construction de l’agence  
départementale du Pays de Vitré 
 
 
 
 
Laurent HERVIEU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 RD812 du PR16+057 au PR16+400 
Commune de Romagné 

 
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 ; 
 
Considerant que la sécurité des usagers circulant sur la route départementale n°812 nécessite la mise en 
place d’une limitation de vitesse sur certaines sections ; 
Considérant que la limitation de vitesse à 50 km/heure dans la traversée du lieu dit de Sainte-Anne doit 
également inclure le troncon comprenant le carrefour avec la voie communale de Le Chesnais ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de Romagné, hors agglomération, la vitesse est limitée à 50km/h sur la 
route départementale n°812 pour tous les véhicules, de la façon suivante : 
- du PR16+057 au PR16+400 dans les deux sens de circulation. 
 
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 
Romagné. 
 
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. 
 
 
 
Le 27 juin 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 RD98 et 
les 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 RD98 est prioritaire sur les 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 
CR. 
Les conducteurs circulant sur les CR ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le 
passage aux véhicules empruntant la RD98 : 

- CR le Domaine    PR3+755 - coté droit 
- CR n°102 Moulin de Champ Pinel    PR4+390 - 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. 
 
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 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 31 mai 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.  

 


