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SOUTIEN AU GROUPE CHAPIN-MONFORT POUR LA REPRISE DU SITE 
AIM D’ANTRAIN ET LE DEVELOPPEMENT DE SON SITE DE VEZIN-LE-COQUET 

 
Synthèse : 

Dans le cadre du « Pacte Productif » et du « Plan de relance départemental », il est 
proposé d’accorder un soutien au Groupe Chapin-Monfort pour la reprise de l’abattoir 
AIM d’Antrain et son projet de développement du site de Vezin-le-Coquet. Le soutien à 
ces 2 projets, tout en encourageant les investissements industriels d’un acteur majeur 
de la filière en Ille-et-Vilaine, permet de maintenir 70 emplois sur le site d’Antrain, avec 
une projection à 90 emplois sous deux ans, le reclassement potentiel de 41 personnes 
dans le Groupe et la création de 15 emplois supplémentaires sur Vezin-le-Coquet. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 

 

DECIDE : 
 

- de valider l’ensemble des actions déclinées dans ce rapport ; 

- d’attribuer une avance remboursable de 300 000 €, par l’intermédiaire de la Région, 
et une subvention de 225 000 €, à la SARL « Société Financière Les Rosaires », 
holding du groupe pour sa filiale en création « société nouvelle AIM ». Ces crédits 
seront pris sur l’Autorisation de Programme « Pacte productif 2014 » EECOI007 
27.01.27.48EECOI007 204.93.20421 ; 

- d’attribuer une subvention de 150 000 € au titre du « Plan de relance » à l’entreprise 
« Etablissements Jean Chapin » pour son projet de développement sur le site de 
Vezin-le-Coquet. Ces crédits seront pris sur l’Autorisation de Programme « Plan de 
relance » EECOI011 imputation 204.93.20422.100 ; 

- de déléguer à la Commission permanente la mise en œuvre de ces actions ; 

- d’autoriser le Président à signer les conventions fixant les modalités d’intervention 
financières du Département inhérentes à ces projets. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2015 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 
 Laurent COURTET 
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PLAN DE RELANCE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
RAPPORT D’ÉTAPE 

 
Synthèse : 

Après 2 mois de mise en œuvre, le plan de relance départemental est engagé à près de 
50% avec une montée en charge qui va se poursuivre fortement d’ici l’été. Plus de 
350 projets ont d’ores et déjà été engagés représentant un volume de près de 69 millions 
d’euros de travaux. Le volontarisme du Département dans le champ de ses compétences 
mais aussi la forte mobilisation des porteurs de projets que le Département a voulu 
impulser permettent d’envisager d’atteindre rapidement l’objectif fixé de retombées 
rapides et significatives pour les filières du BTP, l’activité économique et l’emploi local. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. ANDRE, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 

 
DECIDE : 

 
- de donner acte de l’avancement du plan de relance départemental en faveur de 

l’activité économique.   
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 5 mai 2015 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 Laurent COURTET 
 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

CONSTITUTION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT ET DE 
REALISATION D’EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
Synthèse :  

Il est envisagé la constitution d’une nouvelle structure de gouvernance avec les EPCI et 
les collectivités locales intéressées sous la forme d’une Société Publique Locale de 
Construction publique d’Ille-et-Vilaine. Il est proposé la constitution de cette SPL et 
l’adhésion du Département. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 
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DECIDE : 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1, 
L.1521-1 et suivants, et L.3211-1, 

VU la délibération de l’Assemblée départementale du 18 décembre 2014 autorisant le 
Président à poursuivre toute démarche pour aboutir à la mise en place d’une Société 
Publique Locale de Construction publique d’Ille-et-Vilaine, 

VU les projets de statuts joints en annexe, 

CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’une offre en matière de construction 
d’équipements publics et d’études d’aménagement, 

CONSIDERANT le projet de création de la Société Publique Locale proposée, visant à 
permettre le développement d’une telle offre, à mutualiser les moyens des collectivités,  

CONSIDERANT l’intérêt de devenir actionnaire de la Société Publique Locale créée dans 
ce cadre, 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée départementale, décide de la constitution d’une 
Société Publique Locale régie par les dispositions des articles L.1531-1 et L.1521-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales, 

DÉNOMMÉE : Société Publique Locale de Construction publique d’Ille-et-Vilaine, 

AVEC POUR OBJET SOCIAL, afin de répondre aux demandes de ses actionnaires, et 
exclusivement pour leur compte et sur leur territoire, d’apporter une offre en matière de 
construction d’équipements publics et d’études d’aménagement, 

Dans ces domaines, la Société pourra : 
 réaliser toutes études concourant à la mission d’ingénierie territoriale assurée par 

le Conseil Départemental, 
 réaliser toutes études portant sur le patrimoine immobilier existant ou futur, ainsi 

que toutes les démarches administratives nécessaires, en particulier les différents 
diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en vigueur, 

 réaliser toutes études préalables destinées à la reconversion ou à la valorisation 
des sites appartenant au Département, 

 réaliser des travaux de déconstruction ou de démolition, de dépollution et, plus 
généralement, tous travaux permettant d’aboutir à la livraison d’un terrain nu sans 
que l’opération en cause puisse être qualifiée d’opération d’aménagement au sens 
de la réglementation en vigueur, 

 réaliser des missions d’assistance concernant les sujets relatifs à l’urbanisme tels 
que procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), périmètre de ZAC, 
problèmes fonciers liés à l’expropriation, 

 construire tous équipements neufs, réaliser tous travaux de démolition, de 
rénovation, de reconstruction ou d'extension d’équipements existants. 

 
Et, plus généralement, la Société pourra accomplir toutes les opérations financières, 
commerciales, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières (à l’exception 
d’opérations de construction d’immeubles à usage d’habitation, bureaux ou locaux 
industriels destinés à la vente ou la location), présentant un intérêt général pour les 
actionnaires, qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. 

POUR UNE DUREE DE 99 ans. 
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DECIDE également : 

a) d’approuver la participation du Département d’Ille-et-Vilaine au capital de la 
Société Publique Locale de Construction publique d’Ille-et-Vilaine, à hauteur 
de 21.500 actions d’une valeur nominale chacune de 10€ représentant 215.000 € 
soit 96% du capital, 

b) d’approuver le versement des sommes en une fois correspondant aux 
participations du Département au capital social, lesquelles seront prélevées sur le 
budget 2015. Compte-tenu de l’importance de créer la SPL de Construction 
publique pour répondre aux enjeux du plan de relance, il est proposé d’abonder 
de 15.000 € les crédits (imputation 26-01-261 « titres de participation ») de 
l’Autorisation de Programmes, AP 2015 SPLCI001, dont l’encours est de 200.000 €, 
en réduisant ceux de l’Autorisation de Programmes AP 2015 LITOI003 SPL de la 
Baie du Mont-Saint-Michel,  (imputation 26-01-261 « titres de participation ») dont 
l’encours est de 80.000 €, la participation du Département au capital de la SPL de 
la Baie du Mont-Saint-Michel étant estimée inférieure au montant initialement 
prévu.  

L’AP de la SPL de la Baie du Mont-Saint-Michel pourra être réajustée, si 
nécessaire, dans le cadre de la Décision Modificative N°1 de juin 2015. Cette 
opération ne modifie pas l’équilibre du budget 2015, ni les montants par article 
budgétaire, ni le total d’encours d’Autorisation de Programmes, 

b bis) en vue de la constitution de la société, d’approuver le versement de la somme 
correspondant à la participation du Département à la Banque Populaire de l’Ouest, 
établissement dépositaire des fonds correspondant aux participations au capital 
des futurs actionnaires, 

c) d’approuver les statuts de la Société Publique Locale de Construction publique 
d’Ille-et-Vilaine tels que joints en annexe à la présente délibération et d‘autoriser 
le Président à les signer, 

d) d’autoriser le Président à prendre ou signer tous autres actes utiles à la 
constitution de ladite société ; 

e) d’approuver la composition du conseil d’administration de la Société Publique 
Locale de Construction publique d’Ille-et-Vilaine et la désignation du nombre 
d’administrateurs prévu, 

f) de désigner 10 Conseillers départementaux comme mandataires représentant le 
Département d’Ille-et-Vilaine au Conseil d’Administration de la société : 

- Monsieur Nicolas BELLOIR 

- Monsieur Frédéric BOURCIER 

- Madame Anne-Françoise COURTEILLE 

- Madame Isabelle COURTIGNE 

- Madame Marie DAUGAN 

- Madame Aude de la VERGNE 

- Monsieur André LEFEUVRE 

- Monsieur Christophe MARTINS 

- Madame Solène MICHENOT 

- Madame Emmanuelle ROUSSET 

g) d’autoriser le Président à opérer toute formalité nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
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Par ailleurs, en raison des spécificités liées à la nature même de la SPL, soumise à la fois 
au Code général des collectivités territoriales et au Code de commerce, un certain 
nombre de décisions particulières doivent d’ores et déjà être actées par l’Assemblée 
délibérante de chaque collectivité actionnaire et donc par l’Assemblée départementale 
également, au-delà de la désignation des mandataires du Département et avant même la 
création de la SPL. Ces décisions sont essentielles pour s’assurer que le Département 
exerce sur le fonctionnement très spécifique de la SPL un contrôle analogue à celui qu’il 
exercerait sur ses propres services. Ce contrôle, dit « in house », est la condition 
nécessaire pour que la SPL, « quasi-régie », puisse déroger à la règle de mise en 
concurrence pour les opérations qui lui sont confiées par ses actionnaires. 
 

h) de désigner Monsieur Frédéric BOURCIER représentant permanent aux 
assemblées générales des actionnaires, 

i) d’autoriser Monsieur Frédéric BOURCIER à assurer la présidence du Conseil 
d’Administration en son nom dans le cas où le Conseil d’administration désigne le 
Département d’Ille-et-Vilaine à cette fonction, 

j) d’autoriser les représentants désignés à accepter toutes les fonctions dans le 
cadre de la représentation qui pourrait leur être confiée au sein de la SPL 
(présidence, vice-présidence, direction générale, etc), 

k) d’autoriser les représentants désignés à se prononcer sur la dissociation ou le 
cumul des fonctions de Président et de Directeur général de la Société, 

l) d’autoriser les représentants désignés à percevoir le remboursement des frais 
induits par l’accomplissement de leur mission (frais de déplacement notamment) 
sur présentation des justificatifs et selon les modalités qui seront précisées au 
règlement intérieur de la SPL, sachant que ces mêmes représentants ne sont pas 
autorisés à percevoir une rémunération pour ce mandat. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2015 
 
 Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement 
 
 
 Laurent COURTET 
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 STATUTS DE 

 LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE  

CONSTRUCTION PUBLIQUE  

D’ILLE-ET-VILAINE 

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ  PUBLIQUE LOCALE   

« Construction publique d’Ille-et-Vilaine » 

Société publique locale   

au capital de 225.000 euros 

Siège social :  

 Hôtel de département  

1 Avenue de la Préfecture  

35042 RENNES CEDEX  
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Les soussignés : 
 
1. le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par……………………., habilité aux 

termes d’une délibération en date du… 
 

2. la Communauté de Communes du Grand Fougeray, représentée par M. Alain 
DAVID, habilité aux termes d’une délibération en date du 2 mars 2015, 

 
3. la Communauté de Communes de St Méen-Montauban, représentée par M. 

Serge JALU, habilité aux termes d’une délibération en date du 10 mars 2015, 
 

 
Établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une Société publique locale qu’ils sont 
convenus de constituer entre eux en raison de l’intérêt général qu’elle présente. 
 
 
 

TITRE I 
 

FORME – DÉNOMINATION – OBJET- SIEGE - DURÉE 
 
 
 
ARTICLE 1 - FORME 
 
Il est formé entre les collectivités territoriales et/ou groupements de collectivités 
territoriales, propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être 
ultérieurement, une Société publique locale régie par la loi n° 2010-559 du 28 mai 
2010, par l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, par les 
autres dispositions du même code relatives aux Sociétés d’économie mixte locales, 
par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes, ainsi 
que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait les 
compléter. 
 
 
 
ARTICLE 2 – DENOMINATION 
 
La dénomination sociale est : 
 
Société Publique Locale « Construction publique d’Ille-et-Vilaine » 
 
Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la 
dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « Société Publique 
Locale » ou des initiales « S.P.L » et de l’énonciation du montant du capital social. 
 
 
 
 



 

3 

 

ARTICLE 3 - OBJET 
 
La Société a pour objet, dans le cadre de conventions conclues avec ses 
actionnaires prenant la forme, soit de mandats, soit de conduites d’opération, soit 
des missions de prestation de service dans les domaines suivants :  
 
le CONSEIL  

- réaliser toutes études concourant à la mission d’ingénierie territoriale assurée par 
le Département (voir tableau en annexe). 

L’ETUDE :  

- réaliser toutes études portant sur le patrimoine immobilier existant ou futur, ainsi 
que toutes les démarches administratives nécessaires, en particulier les différents 
diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en vigueur, 

- réaliser toutes études préalables destinées à la reconversion  ou à  la valorisation 
des sites appartenant au Département.  

le DEVELOPPEMENT :  

- réaliser des travaux de déconstruction ou de démolition, de dépollution et, plus 
généralement, tous travaux permettant d’aboutir à la livraison d’un terrain nu sans 
que l’opération en cause puisse être qualifiée d’opération d’aménagement au 
sens de la réglementation en vigueur. 

l’URBANISME :  

-  Proposer d’assurer des missions d’assistance concernant les sujets relatifs à 
l’urbanisme  tels que procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), 
périmètre de ZAC, problèmes  fonciers liés à l’expropriation. 

la CONSTRUCTION :  

- construire tous équipements neufs, de réaliser tous travaux de démolition, de 
rénovation, de reconstruction ou d'extension d’équipements existants. 

 
D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont 
compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. 
 
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour 
leur compte exclusif. 
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ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 
 
Le siège social est fixé à : 
 L’Hôtel du Département, 1 Avenue de la Préfecture, 35042 RENNES CEDEX. 
 
 
Il pourra être transféré dans tout autre endroit, du territoire des collectivités 
territoriales ou des groupements de collectivités territoriales actionnaires, par simple 
décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification de cette décision 
par la plus prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. 
 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE 
 
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter du jour de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée 
ou prorogation décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
 
 
 

TITRE II 
 

CAPITAL - ACTIONS 
 
 
ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL 
 
Lors de la constitution, il est fait apport à la Société d’une somme de 225.000 euros 
correspondant à la valeur nominale de 22.500 actions de 10 euros toutes de 
numéraire, composant le capital social, lesdites actions souscrites et libérées dans les 
conditions exposées ci-après, par : 
 

- Le Département d’Ille-et-Vilaine habilité par délibération, en date du 29 avril 
2015 à concurrence de 215.000 euros ; 

 
- la Communauté de Communes du Grand Fougeray, habilité par délibération, 

en date du 2 mars 2015 à concurrence de 5.000 euros ; 
 

- la Communauté de Communes de St Méen-Montauban, habilité par 
délibération, en date du ….. à concurrence de 5.000 euros ; 

 
seules  personnes morales, signataires des statuts. 
 
Les apports en numéraire ont été libérés à concurrence de …... euros par action, soit 
…………... % (au minimum 50 %). 

 

La libération du surplus, soit la somme de ………... euros par action, à laquelle 
chacun des soussignés s’oblige, interviendra sur décision du conseil d’administration, 
en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de 
l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 
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Le certificat du dépositaire, avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes 
versées par chacun d'eux, est annexé aux présents statuts. 
 
 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 
 
Le capital social est fixé à la somme de 225.000 euros, détenu exclusivement par des 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales. Il est divisé en 
22.500  actions de 10 euros chacune. 
 
 
ARTICLE 8 - COMPTE COURANT 
 
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires 
pourront faire des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de 
l’article L. 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATION  DU CAPITAL SOCIAL  
 
9-1 - Le capital social est augmenté par tous moyens et selon toutes modalités 
prévues par la loi, sous réserve qu’il soit toujours entièrement détenu par des 
collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités territoriales. 
 
L’assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d’administration, est 
seule compétente pour décider l’augmentation du capital. Celle-ci s'effectue par 
l'émission de valeurs mobilières donnant accès, immédiat ou à terme, à une quotité 
du capital de la Société. 
 
L’assemblée générale extraordinaire peut toutefois déléguer sa compétence au 
conseil d'administration pour décider une augmentation de capital, conformément 
à l’article L. 225-129-1, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article L. 
225-129-2 du Code de Commerce.   
 
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de 
préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une 
augmentation de capital. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur 
droit préférentiel de souscription. 
 
Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte 
courant d’associés, consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, 
l’augmentation de capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une 
délibération préalable de l’assemblée délibérante de la collectivité ou du 
groupement se prononçant sur l’opération. 
 
9-2 - La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale 
extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration, conformément à 
l’article L. 225-204 al. 1, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut 
porter atteinte à l'égalité des actionnaires. 
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La réduction du capital s’opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des 
actions, soit par réduction du nombre de titres, auquel cas les actionnaires sont 
tenus de céder ou d’acheter les titres qu’ils ont en trop ou en moins, pour permettre 
l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. 
 
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être 
décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à 
amener celui-ci au moins au minimum légal. 
 
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-
ci ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation 
a eu lieu. 
 
9.3 - Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la 
composition de celui-ci, l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des 
groupements de collectivités territoriales devra intervenir, à peine de nullité, sur la 
base d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante approuvant la 
modification. 
 
 
ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS 
 
10.1 - Lors de la constitution de la Société, toute souscription d’actions en numéraire 
est obligatoirement libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.   
 
10.2 - Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors 
de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, 
de la totalité de la prime d'émission. 
 
10.3 - La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du 
conseil d’administration dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et des sociétés, et dans le délai de cinq ans à 
compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de 
capital. 
 
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au 
moins avant la date fixée pour chaque versement par lettre recommandée avec 
accusé de réception, adressée à chaque actionnaire. 
 
Les versements sont effectués soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à 
cet effet. 
 
Tout  retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des 
actions entraîne de plein droit le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la 
date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer 
contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi. 
 
Cette pénalité n’est applicable aux collectivités territoriales et groupements de 
collectivités territoriales actionnaires que s’ils n’ont pas pris, lors de la première 
réunion ou session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération 
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décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés 
à y faire face : l’intérêt de retard sera décompté du dernier jour de ladite session ou 
séance. 
 
Lorsque l’actionnaire est défaillant, il est fait application de l’article L.1612-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS 
 
Les actions sont  toutes nominatives. Elles donnent lieu à une inscription sur un 
compte ouvert par la Société au nom de l’actionnaire, dans les conditions et selon 
les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 
 
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le 
partage des bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital social qu’elle représente.  
 
Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées 
générales dans les conditions légales et statutaires, ainsi que le droit d'être informé 
sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents 
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. 
 
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs 
apports.  
 
Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 
 
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société 
et aux décisions de l'assemblée générale. 
 
 
 
ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS  
 
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 
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TITRE III 
 

ADMINISTRATION 
 
 
 
ARTICLE 15 - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
La Société est administrée par un conseil d'administration composé de 12 membres, 
tous représentants des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités 
territoriales.  
 
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a 
droit à un représentant au conseil d’administration, la répartition des sièges se faisant 
en fonction de la part de capital détenue respectivement par chaque collectivité 
territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires.  
 
Les représentants des collectivités territoriales ou groupements des collectivités 
territoriales au conseil d'administration sont désignés par l’assemblée délibérante de 
ces collectivités ou de leurs groupements et éventuellement relevés de leurs 
fonctions dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions des articles L. 
1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément à l’article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat des représentants incombe à 
la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales dont ils sont 
mandataires.  
 
Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette 
responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou groupements 
de collectivités territoriales membres de cette assemblée. 
 
 
 
ARTICLE 16 - LIMITE D’ÂGE - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS  
 
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent 
respecter la limite d’âge de 75 ans au moment de leur désignation.  
 
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, 
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou 
légale.  
 
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois, leur mandat est 
prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle assemblée, leurs 
pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes. Les 
représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être 
relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée qui les a élus. 
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ARTICLE 17 - ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
17.1 -  Rôle du conseil d’administration 
 
17.1.1 - Le conseil d'administration détermine les orientations des activités de la 
Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément 
attribués aux assemblées d'actionnaires, et dans la  limite de l'objet social, il se saisit 
de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses 
délibérations les affaires qui le concernent. 
 
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du 
conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne 
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, 
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts 
suffise à constituer cette preuve. 
 
Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportun. 
 
Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents 
qu'il estime utiles. 
 
17.1.2 - Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président pour une 
durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le conseil 
d'administration peut le révoquer à tout moment. En cas d'empêchement 
temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un 
administrateur dans les fonctions de président. 
 
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée 
limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du 
nouveau président. 
 
Le conseil d’administration nomme, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, 
élus pour la durée de leur mandat d'administrateur, dont les fonctions consistent, en 
l’absence du président, à présider la séance du conseil ou les assemblées. En 
l’absence du président et des vice-présidents, le conseil d’administration désigne 
celui des administrateurs présents qui présidera la séance. 
 
Le conseil d'administration peut nommer également, en fixant la durée de ses 
fonctions, un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en 
dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du conseil. 
 
17.1.3 - Comités d'études 
 
Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d'étudier les 
questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la 
composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa 
responsabilité.  
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17.2 - Fonctionnement – Quorum  
 
17.2.1 - Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société 
l'exige.  
 
Il est convoqué par le président à son initiative, ou, en son absence, par un vice-
président, sur un ordre du jour qu’il arrête et, s'il n'assume pas la direction générale 
sur demande du directeur général ou, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de 
deux mois, par le tiers au moins de ses membres, sur un ordre du jour déterminé par 
ces derniers. Hors ces cas où l’ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, il est 
arrêté par le président. 
 
La réunion se tient au siège social ou en tout endroit indiqué dans la convocation. 
 
Les administrateurs ont la faculté de participer et de voter aux réunions du conseil 
d’administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication tels 
que déterminés par décret en Conseil d’État. 
 
La convocation du conseil d’administration est faite par tous moyens et même 
verbalement. 
 
L’ordre du jour est adressé à chaque administrateur 5 jours au moins avant la 
réunion. 
 
Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées, soit par le directeur 
général, soit par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. 
 
Tout administrateur peut donner, même par lettre ou télégramme, pouvoir à un 
autre administrateur de le représenter à une séance du conseil, mais chaque 
administrateur ne peut représenter qu’un seul des administrateurs.  
 
17.2.2 - Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins 
de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents ou représentés. 
 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante. 
 
17.3 - Constatation des délibérations 
 
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux 
établis sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu au siège social 
conformément aux dispositions réglementaires de l’article R. 225-22 du Code de 
Commerce. 
 
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, excusés 
ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à 
la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale, et de la 
présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Le 
procès-verbal est revêtu de la signature du président de la séance et d'au moins un 
administrateur. En cas d'empêchement du président de la séance, il est signé par 
deux administrateurs au moins. 
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ARTICLE 18 - RÔLE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le président du conseil d'administration représente le conseil d'administration. Il 
organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée 
générale. Il préside les séances du conseil et les réunions des assemblées 
d’actionnaires.  
 
Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui 
concerne la convocation, la tenue des réunions sociales, l’information des 
commissaires aux comptes et des actionnaires.  Il s'assure, en particulier, que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. 
 
Le président du conseil d’administration est une collectivité territoriale ou un 
groupement de collectivités territoriales, agissant alors par l’intermédiaire d’un de ses 
représentants, autorisé à occuper cette fonction par décision de l’assemblée 
délibérante de la collectivité ou groupement de collectivités territoriales concerné. 
 
La personne désignée comme président ne doit pas être âgée de plus de 70 ans. 
Elle ne peut être déclarée démissionnaire d’office si, postérieurement à sa 
nomination, elle dépasse la limite d’âge statutaire ou légale.  
 
Lorsqu’il assure la direction générale, les dispositions ci-après relatives au directeur 
général lui sont applicables.  
 
 
ARTICLE 19 - ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS 
GROUPEMENTS 
Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui ont 
une participation au capital trop réduite, ne leur permettant pas de bénéficier 
d’une représentation directe au conseil d’administration, doivent se regrouper en 
assemblée spéciale pour désigner un mandataire commun. 
 
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou 
groupement de collectivités territoriales y participant. Elle vote son règlement, élit 
son président et désigne également en son sein le (ou les) représentant(s) 
commun(s) qui siège(nt) au conseil d’administration. 
 
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les 
collectivités concernées, pour la désignation du (ou des) mandataire(s). 
 
Chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales 
actionnaire y dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre d’actions qu’il 
ou elle possède dans la Société. 
 
L’assemblée spéciale se réunit : 
 

� préalablement aux conseils d’administration pour délibérer sur les 
questions  soumises à l’ordre du jour du conseil d’administration ; 

� pour entendre le rapport de son ou ses représentants.  
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Elle se réunit sur convocation de son président : 
 

� soit à son initiative ; 
� soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du 

conseil d’administration ; 
� soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le 

tiers des actions des collectivités territoriales et de leurs groupements 
membres de l’assemblée spéciale conformément à l’article R. 1524-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
L’assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des 
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires non 
directement représentés au conseil d’administration. 
 
 
 
ARTICLE 20 - CENSEURS 
 
L’assemblée générale ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis 
parmi les actionnaires ou en dehors d’eux. Le nombre de censeurs ne peut excéder 
cinq. Ils assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Ils 
ne sont pas rémunérés. 
 
Les censeurs sont nommés pour une durée de 3 ans. Leurs fonctions prennent fin à 
l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué 
sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle 
expirent leurs fonctions. 
 
 
 
ARTICLE 21 - DIRECTION  GÉNÉRALE 
 
 21.1 - Choix entre les deux modalités d’exercice de la direction générale. 
 
La direction générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le 
président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée 
par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. 
 
Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction 
générale visée au premier alinéa. 
 
Il peut, à tout moment, modifier son choix. Toutefois, à peine de nullité, l’accord du 
représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur cette 
modification ne pourra intervenir sans une délibération préalable de son assemblée 
délibérante approuvant la modification. 
 
Lorsque la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil 
d'administration, les dispositions ci-après relatives au directeur général lui sont 
applicables. 
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Lorsque la direction générale n’est pas assumée par le président du conseil 
d’administration, le conseil d’administration  nomme un directeur général, fixe la 
durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, limite ses 
pouvoirs. 
 
21.2 - Directeur général. 
 
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent 
pas être désignés pour la seule fonction de directeur général.  
 
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet 
social, et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées 
d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. 
 
Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée 
même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne 
pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule 
publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les décisions du conseil 
d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.  
 
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si 
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et 
intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du 
conseil d'administration. 
 
Le directeur général doit respecter la limite d’âge de 70 ans au moment de sa 
désignation.  
 
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire 
d'office, sauf si il est le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un 
groupement de collectivités territoriales assurant les fonctions de président directeur 
général. Dans ce cas, il ne peut être déclaré démissionnaire d’office si, 
postérieurement à sa nomination, il dépasse la limite d’âge statutaire ou légale.  
 
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de 
directeur général de sociétés anonymes non cotées ayant leur siège sur le territoire 
français. 
 
21.3 - Directeurs généraux délégués 
 
Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou 
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre 
de directeur général délégué. 
 
Le ou les directeurs généraux délégués ne peuvent être choisis qu’en dehors des 
administrateurs. 

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue 
et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. 
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Le nombre maximum des directeurs généraux délégués ne peut dépasser cinq. 
 
La rémunération des directeurs généraux délégués est déterminée par le conseil 
d'administration. 
 
La limite d’âge applicable au directeur général vise également les directeurs 
généraux délégués. Lorsqu'un directeur général délégué atteint la limite d'âge, il est 
réputé démissionnaire d'office. 
 
Les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du 
directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu 
à dommages et intérêts. 
 
Lorsque le directeur général cesse, ou est hors d’état d’exercer ses fonctions, le ou 
les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs 
fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination du nouveau directeur général. 
 
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs 
que le directeur général. 
 
 
ARTICLE 22 - SIGNATURE SOCIALE 
 
Les actes concernant la Société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats 
sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires, et les souscriptions, endos, 
acceptations, avals ou acquits d’effets de commerce sont signés soit par l'une des 
personnes investies de la direction générale, soit encore par tout fondé de pouvoir 
habilité à cet effet.  
 
 
ARTICLE 23 - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRÉSIDENT, DES DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX 
 
23.1- Rémunération des administrateurs  
 
L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs 
activités, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette 
assemblée détermine. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. 
Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration. 
 
Il peut également être alloué par le conseil d'administration des rémunérations 
exceptionnelles pour les missions ou mandats particuliers ; dans ce cas, ces 
rémunérations portées aux charges d'exploitation sont soumises à l’autorisation 
préalable du conseil d’administration et aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de 
Commerce. 
 
Toutefois, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements 
exerçant les fonctions de membres du conseil d’administration peuvent percevoir 
une rémunération ou des avantages particuliers, s’ils y ont été autorisés par une 
délibération expresse de l’assemblée qui les a désignés, qui aura déterminé la 
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nature des fonctions exercées et prévu le montant maximum de la rémunération 
correspondante. 
 
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais et des dépenses 
engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la Société. 
 
23.2 - Rémunération du président 
 
La rémunération du président est déterminée par le conseil d'administration.  
 
Toutefois, il ne pourra percevoir une rémunération ou des avantages particuliers 
qu’après avoir été autorisé par une délibération expresse de l’assemblée qui l’aura 
désigné, et qui en aura prévu le montant maximum. 
 
23.3 - Rémunération des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués 
 
La rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués est 
déterminée par le conseil d'administration. 
 
En cas de cumul de fonctions, le président directeur général ne pourra percevoir 
une rémunération ou des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une 
délibération expresse de l’assemblée qui l’aura désigné, et qui en aura prévu le 
montant maximum. 
 
 
ARTICLE 24 - CONVENTION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN ADMINISTRATEUR OU UN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU UN DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ OU UN ACTIONNAIRE 
 
24.1 - Conventions soumises à autorisation 
 
Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne 
interposée entre la Société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux 
délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une 
fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, 
la société la contrôlant au sens du Code de Commerce, doit être soumise à 
l'autorisation préalable du conseil d'administration. 
 
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est 
indirectement intéressée. 
 
Sont également soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration, les 
conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le directeur général, 
l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la Société est 
propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du 
conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise. 
 
Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions légales. 
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24.2 - Conventions courantes 
 
Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux conventions portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales.  
 
24.3 - Conventions interdites 
 
A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les 
personnes morales, au directeur général et aux directeurs généraux délégués ainsi 
qu'aux représentants permanents des personnes morales administrateurs de 
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de 
se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que 
de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. 
 
La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée. 

 
 
 
 

TITRE IV 
 

COMMISSAIRES AUX COMPTES - QUESTIONS ÉCRITES 
COMMUNICATION - CONTROLE DES ACTIONNAIRES  

RAPPORT ANNUEL DES ELUS 
 
 
 
ARTICLE 25 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Comme le prévoit l’article L. 225-218 du Code de Commerce, le contrôle des 
comptes de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes 
titulaires qui doivent satisfaire aux conditions de nomination et d’indépendance 
prévues par la loi.  
 
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer le ou les 
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés 
en même temps que le ou les titulaires pour la même durée. 
 
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions 
expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième 
exercice. 
 
En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée 
générale ordinaire. 
 
Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la désignation d'un ou de 
plusieurs commissaires aux comptes et où l'assemblée négligerait de le faire, tout 
actionnaire peut demander au président du Tribunal de commerce, statuant en 
référé, la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil 
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d'administration dûment appelé ; le mandat conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu 
par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires aux comptes. 
 
Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur 
confère le Code de  commerce. 
 
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil 
d'administration qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, 
ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires. 
 
 
ARTICLE 26 - QUESTIONS ÉCRITES 
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit 
individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser 
par écrit au président du conseil d'administration des questions sur une ou plusieurs 
opérations de gestion de la Société. La réponse doit être communiquée aux 
commissaires aux comptes. 
 
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication 
d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé 
la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou 
plusieurs opérations de gestion. 
 
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en 
référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur 
une ou plusieurs opérations de gestion. 
 
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la 
mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la 
Société. 
 
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, 
aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce rapport doit être 
annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, en vue de la prochaine 
assemblée générale et recevoir la même publicité. 
 
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, 
deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil 
d'administration sur tout fait de nature à compromettre la continuité de 
l’exploitation. La réponse est communiquée aux commissaires aux comptes. 
 
 
ARTICLE 27 - COMMUNICATION 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  les délibérations du conseil d'administration et des 
assemblées générales, accompagnées du rapport de présentation et de l'ensemble 
des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze jours suivants leur 
adoption au représentant de l'État dans le département où la Société à son siège 
social. 
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De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles 
L. 1523-2 à L. 1523-4 ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des 
commissaires aux comptes. 
 
En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de 
l'État, il est procédé à une seconde lecture de la délibération contestée par le 
conseil d'administration ou l'assemblée générale.  
 
 
ARTICLE 28 - CONTROLE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE  
 
Le statut de la Société Publique Locale permet aux collectivités actionnaires 
d’exercer sur la Société un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs 
propres services tenant, notamment : 
 

- aux modalités de réalisation et de suivi des opérations de vie sociale, 
- à la gouvernance de la Société,  
- aux pouvoirs dévolus au Conseil d’administration lequel détermine les 

orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre, 
- aux conventions passées entre la Société et ses collectivités actionnaires. 

Toutes les collectivités actionnaires sont représentées au Conseil d’administration. 
 
Toute convention passée entre la Société et ses collectivités actionnaires est 
soumise, préalablement à l’approbation du Conseil d’administration. Toutefois, 
lorsque la convention porte sur une opération courante et conclue à des conditions 
normales elle peut faire l’objet uniquement d’une information délivrée au Conseil 
d’administration préalablement ou postérieurement à la signature de la convention.  
 
Chacune de ces conventions prévoit les modalités de contrôle de la Collectivité ou 
du Groupement actionnaire sur les conditions d’exécution de la convention par la 
Société et, notamment, le compte-rendu annuel à remettre par la Société à la 
collectivité. 
 
Un règlement intérieur, soumis à l’approbation du Conseil d’administration, est établi 
pour définir les modalités particulières de contrôle des collectivités territoriales : 
 

- en matière d’orientations stratégiques de la Société, 
- en matière de gouvernance et de vie sociale 
- en matière d’activités opérationnelles 

 
Le statut de la Société publique locale impose aux collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales actionnaires d’exercer sur la Société un 
contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services tenant, 
notamment, aux pouvoirs dévolus au conseil d’administration et aux assemblées 
générales des actionnaires et aux conventions passées avec ses collectivités 
actionnaires. 
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Le contrôle analogue est notamment exercé sur : 
 

� les orientations de l’activité de la Société, en fonction des stratégies 
définies par les collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales actionnaires et veille à leur mise en œuvre ; 
 

� la vie sociale ; 
 
� l’activité opérationnelle.  

 
 
ARTICLE 29 - RAPPORT ANNUEL DES MANDATAIRES  
 
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent 
présenter au minimum une fois par an aux collectivités territoriales ou groupements 
dont ils sont mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et portant 
notamment sur les modifications des statuts qui ont pu intervenir. La nature de ces 
documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par 
la loi et les règlements. 
 
 
 

TITRE V 
 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
 

 
 
ARTICLE 30 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES 
 
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des 
actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les 
dissidents ou les incapables. 
 
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils 
possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 
 
Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire. 
 
Les assemblées extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des 
modifications directes ou indirectes des statuts. 
 
Toutes les autres assemblées sont des assemblées ordinaires. 
 
Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même 
absents. 
 
 
 
 
 



 

20 

 

ARTICLE 31  -  CONVOCATION ET REUNIONS DES ASSEMBLEES GENERALES  
 
 31.1 -  Organe de convocation - Lieu de réunion. 
 
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration.  
 
 
A défaut, elle peut être également convoquée : 
 

� par les commissaires aux comptes ; 
 

� par un mandataire, désigné par le président du Tribunal de commerce 
statuant en référé, à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence, 
soit d'un ou de plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital 
social ; 

 
� par les liquidateurs ; 

 
� par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une 

offre publique d'achat ou d'échange, ou après une cession d'un bloc de 
contrôle. 

 
Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les 
liquidateurs.  
 
Les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social, ou en tout autre lieu du 
même département, précisé dans l’avis de convocation. 
 
31.2 - Forme et délai de convocation 
 
La convocation est faite soit par un avis inséré dans un journal d’annonces  légales 
du département du siège social quinze jours avant la date de l’assemblée, soit par 
lettre recommandée ou ordinaire dans le même délai.  
 
Lorsqu’une assemblée n’a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum 
requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée 
prorogée, est convoquée dans les mêmes formes présentées  par la réglementation 
en vigueur, et l’avis de convocation ou les lettres de convocation rappellent la date 
de la première et reproduit son ordre du jour. 
 
 
ARTICLE 32  - ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation. 
 
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social 
requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de 
requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à 
l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions.  
Option : 
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(ou Chaque actionnaire, individuellement, a la faculté de requérir, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de 
l’assemblée de projets de résolutions) 
 
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour, 
lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation.  
 
Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs 
et procéder à leur remplacement. 
 
 
ARTICLE 33 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS  
 
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires 
de la Société sont représentées aux assemblées générales par un représentant 
ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné dans les conditions fixées par la législation 
en vigueur. 
 
 
ARTICLE 34 - TENUE DE L’ASSEMBLEE - BUREAU – PROCES-VERBAUX  
 
Une feuille de présence est émargée par les actionnaires présents et les mandataires 
des actionnaires absents. Elle est certifiée exacte par le bureau de l’assemblée. Elle 
est déposée au siège social et doit être communiquée à tout actionnaire le 
requérant. 
 
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son 
absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à 
cet effet par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 
 
En cas de convocation par un commissaire aux comptes, par un mandataire de 
justice ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par l'auteur de la 
convocation. A défaut, l’assemblée élit elle-même son président. 
 
Les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes 
que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de 
scrutateurs. 
 
Le bureau de l’assemblée désigne le secrétaire de séance qui peut être choisi en 
dehors des actionnaires.   
 
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par 
les membres du bureau et établis sur un registre spécial tenu au siège social. Les 
copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les 
conditions fixées par décret. 
 
ARTICLE 35 - QUORUM - VOTE - EFFETS DES DELIBERATIONS  
 
35.1 - Quorum 
 
Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social. 
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Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un 
avantage particulier, le quorum et la majorité ne sont calculés qu'après déduction 
des actions de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-
mêmes, ni comme mandataires. 
 
35.2 - Vote 
 
Le droit de vote attaché aux actions de capital est proportionnel à la quotité du 
capital qu'elle représente et chaque action donne droit à une voix au moins. 
 
Les votes s'expriment en séance soit à main levée, soit par appel nominal ou au 
scrutin secret, selon ce qu’en décide le bureau de l’assemblée ou les actionnaires. 
Les votes exprimés à distance et les votes par correspondance sont pris en compte 
dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 225-75 et suivants du 
Code de Commerce. 
 
35.3 - Effets des délibérations 
 
L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des 
actionnaires. Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code de 
Commerce et des statuts obligent tous les actionnaires, même les absents.  
 
ARTICLE 36 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du 
conseil d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée 
générale extraordinaire. 
 
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur toutes les questions relatives aux comptes de cet exercice, 
sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice, et, le cas échéant, 
aux comptes consolidés de l'exercice écoulé. 
 
Le conseil d'administration présente à l'assemblée son rapport, ainsi que les comptes 
annuels. En outre, les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport 
l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article L. 225-235 du Code 
de Commerce. 
 
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation 
que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des 
actions ayant le droit de vote. Aucun quorum n'est requis sur deuxième 
convocation.  
 
L’assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les 
actionnaires présents ou représentés 
 
ARTICLE 37 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires sous 
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réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement 
effectué. 
 
Par dérogation à la compétence exclusive de l'assemblée extraordinaire, pour toute 
modification des statuts, les modifications relatives au montant du capital social et 
au nombre des actions qui le représentent, dans la mesure où ces modifications 
correspondent matériellement au résultat d'une augmentation, d'une réduction ou 
d'un amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil 
d'administration sur délégation. 
 
L'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les 
actionnaires présents ou représentés, possèdent au moins, sur première convocation, 
le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de 
vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure 
de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Le quorum requis 
est également du cinquième.  
 
L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont 
disposent les actionnaires présents ou représentés. 
 
 
ARTICLE 38 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES  
 
Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour 
lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur la gestion et la marche 
de la Société. 
 
La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont 
déterminées par la législation en vigueur. 
 
A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute 
assemblée générale, chaque actionnaire a la faculté de poser, par écrit, des 
questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre au cours de la 
réunion. 
 
 

TITRE V 
 

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX 
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES 

 
 
 
ARTICLE 39 - EXERCICE SOCIAL 
 
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et 
finit le 31 décembre. 
 
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 
2015. 
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ARTICLE 40 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 
 
A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration dresse l'inventaire des 
divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. 
 
Il établit également les comptes annuels, à savoir le bilan qui décrit séparément les 
éléments d’actif et de passif, faisant apparaître de façon distincte les capitaux 
propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, 
ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le 
compte de résultat. 
 
Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux 
amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, 
avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan. 
 
Le conseil d’administration établit un rapport de gestion sur la situation de la Société 
et son activité au cours de l'exercice écoulé, et toutes autres informations exigées 
par les textes en vigueur. 
 
Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes 
consolidés sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes 
un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à 
statuer sur les comptes annuels de la Société. 
 
 
ARTICLE 41 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES 
 
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait 
apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le 
bénéfice de l'exercice. 
 
Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est 
prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement 
cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital 
social. 
 
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des 
pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des 
statuts, et augmenté du report bénéficiaire. 
 
Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à 
propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou 
extraordinaires, ou de reporter à nouveau. 
 
Le solde, s'il existe, est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au 
nombre d'actions détenues par chacun d'eux.  
 
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les 
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postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les 
dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. 
 
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux 
actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-
ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne 
permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut 
être incorporé en tout ou partie au capital. 
 
Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes par l'assemblée 
générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extinction. 
 
 
ARTICLE 42 -  PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 
 
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire 
aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice 
précédent, après constitution des amortissements et provisions  nécessaires, 
déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en 
réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice.  
 
Il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes 
de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du 
bénéfice ainsi défini. 
 
L'assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du 
dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le 
paiement du dividende en numéraire ou en actions dans les conditions légales. 
 
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par 
l'assemblée générale, ou à défaut par le conseil d’administration. 
 
La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf 
mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de 
justice. 
 
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires sauf lorsque la 
distribution a été effectuée en violation des dispositions légales, et que la Société 
établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette 
distribution, au moment de celle-ci, ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des 
circonstances.  
 
Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en 
paiement de ces dividendes. 
 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont 
prescrits. 
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TITRE VI 
 

CAPITAUX PROPRES - ACHAT PAR LA SOCIETE 
DISSOLUTION - LIQUIDATION 

 
 
 

ARTICLE 43 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL 
 
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux 
propres  de la  Société  deviennent  inférieurs à  la moitié  du  capital  social,  le 
conseil d’administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des 
comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée 
de la Société. 
 
Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du 
deuxième exercice, suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est 
intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de 
Commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes 
qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres 
n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du 
capital social. 
 
Dans tous les cas, la décision de l'assemblée générale doit être publiée dans les 
conditions légales et réglementaires. 
 
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice 
la dissolution de la Société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer 
valablement. 
 
Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le 
fond, la régularisation a eu lieu. 
 
 
ARTICLE 44 - DISSOLUTION – LIQUIDATION 
 
Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la 
Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. 
 
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est 
publiée au Registre du commerce et des sociétés. 
 
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'assemblée générale 
extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées 
générales ordinaires. 
 
La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. 
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Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le 
solde disponible. 
 
L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en 
cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 
 
Le partage de l'actif net subsistant, après remboursement du nominal des actions, 
est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation 
au capital. 
 
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la 
Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au 
greffe du Tribunal de commerce faite par l'actionnaire unique, entraîne la 
transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.  

 

 

TITRE VII 

 
CONTESTATIONS – PUBLICATIONS 

 
 
 
ARTICLE 45 – CONTESTATIONS 
 
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou au 
cours de sa liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires 
sociales, soit entre les actionnaires et la Société, sont soumises à la juridiction des 
tribunaux compétents dont dépend le siège social. 
 
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de 
domicile dans le ressort du Tribunal de commerce du siège de la Société. 
 
 
ARTICLE 46 - PUBLICATIONS  
 
Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de 
Société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d’expéditions, d’extraits ou de 
copies tant des présents statuts que des actes et délibérations qui y feront suite. 
 
 
ARTICLE 47 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS 
 
Sont nommés administrateurs de la Société pour la durée de leur mandat électif :  
 

- le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par (10 sièges) : 
M. Nicolas BELLOIR 
M. Frédéric BOURCIER 
Mme Anne-François COURTEILLE 
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Mme Isabelle COURTIGNE 
Mme Marie DAUGAN 

  Mme Anne de la Vergne 
  M. André LEFEUVRE 

M. Christophe MARTINS 
Mme Solène MICHENOT 
Mme Emmanuelle ROUSSET 
 
 

-  La Communauté de Communes du Grand Fougeray, représentée par 
(1siège) : 

 M. Alain DAVID 
 

-  La Communauté de Communes de St Méen-Montauban, représentée par     
(1 siège) : 

M. Serge JALU 
 

 
ARTICLE 48 – DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Commissaires aux Comptes non désigné à ce jour,  
 
Sont nommés pour une durée de six exercices : 
 

- en qualité de commissaire(s) aux comptes titulaire(s) : 
 

  …………………………………………………………………………………… 
 

- en qualité de commissaire(s) aux comptes suppléant(s) : 
 

  …………………………………………………………………………………… 
 
 
ARTICLE 49 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE 
 
La Société ne jouira de la personnalité morale qu’à compter du jour de son 
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.  
 
Préalablement à la signature des présents statuts, .....(prénom) ..... (nom de l'un des 
fondateurs) demeurant à .....(adresse) a présenté aux soussignés, l'état des actes 
accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l'indication, pour 
chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société, étant précisé que 
ledit état a été tenu à la disposition des actionnaires trois jours au moins avant la 
signature des présentes. Cet état est annexé aux présents statuts, et la signature de 
ces derniers emportera reprise de ces engagements par la Société lorsque celle-ci 
aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 
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Article 50 - FRAIS 
 
Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en 
charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés. 
 
Fait à : ….. Le : ….. 
En  ….. exemplaires originaux. 
 
NB : obligatoirement 1 pour l’enregistrement, 1 pour le Greffe, 1 pour dépôt au siège 
social. 

Signature des fondateurs et de tous les actionnaires, précédée de la mention 
manuscrite : « Lu et approuvé ». 

Signature des administrateurs, précédée de la mention manuscrite « Bon pour 
acceptation de fonctions d'administrateur ». 

 

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine, 
 
 
 
 

 
 
 

Pour …. 

Pour … 
 
 
 

 
 
 

Pour …  
 
 

Pour … 
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DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ACTIONS EN JUSTICE ET SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 

PUBLICS LOCAUX - COMPLÉMENT 
 
Synthèse :  

Lors de chaque renouvellement de l’Assemblée départementale consécutif au 
renouvellement général des conseils départementaux, l’Assemblée départementale 
accorde des délégations au Président du Conseil départemental. 

Certaines des matières susceptibles d’être déléguées n’ayant pu l’être, pour des raisons 
strictement juridiques, lors de la séance d’installation, il est proposé à l’Assemblée de 
compléter sa délibération votée le 2 avril 2015.  

Il s’agit de donner au Président, dans l’objectif d’accroître la réactivité et la fluidité du 
fonctionnement départemental, les pouvoirs : 

- d’agir en justice ; 

- de saisir la Commission consultative des services publics locaux. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3121-
2, L. 3221-10-1 et L. 1413-1 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2015 portant 
élection du Président du Conseil départemental ; 

Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2015 portant 
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ; 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Général, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 

 
DECIDE : 

 
- de déléguer au Président du Conseil départemental, dans la limite des crédits votés, 

les attributions relatives aux actions en justice et à la saisine de la Commission 
consultative des services publics locaux. 

- de compléter en conséquence la délibération du 2 avril 2015 portant délégation de 
pouvoirs au Président par deux alinéas ainsi rédigés :  

19°) intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou défendre le 
Département dans toutes les actions intentées contre lui, du fait de l’ensemble de 
ses activités. Cette délégation est confiée pour toutes les actions devant toutes les 
juridictions sans exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant 
civiles que pénales, prud’hommales, sociales ou ordinales. Elle est valable aussi 
bien en première instance qu’en appel ou en cassation et tant devant les juridictions 
nationales, étrangères et internationales. Elle s’étend au contentieux de toute nature 
ainsi qu’aux procédures d’urgence et d’expertise et aux constitutions de partie civile. 
Dans le cadre de cette compétence, le Président peut prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier désigner des 
avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et experts, fixer leur rémunération et 
régler leurs frais et honoraires. 
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20°) saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux du 
Département avant que l’assemblée ne se prononce sur tout projet de délégation de 
service public, de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, de 
partenariat et de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un 
programme de recherche et de développement. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 30 avril 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 Alain GILLOUARD 
 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 
Synthèse : 

Le Conseil Départemental établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son 
renouvellement. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu les dispositions de l’article L.3121-8 du Code général des collectivités 
territoriales, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter le règlement intérieur de l’Assemblée, dont le texte figure en annexe jointe. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 19 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
  



  37 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

 
CHAPITRE I 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Article 1er : Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a son siège à l'Hôtel du Département 
situé 1, avenue de la Préfecture à RENNES. 

 
Article 2 : Le Conseil départemental se réunit sur convocation de son Président, au moins une 
fois par trimestre, à l’Hôtel du Département. Toutefois, il peut également se réunir dans un autre 
lieu du département choisi par la Commission Permanente. Pour les années où a lieu le 
renouvellement du Conseil départemental, la première réunion se tient, de plein droit, le 
deuxième jeudi qui suit le premier tour du scrutin. Les pouvoirs de la précédente Commission 
Permanente expirent à l’ouverture de cette première réunion. 

 

ELECTIONS DU PRESIDENT ET DE LA COMMISSION PERMANENTE 
 

Article 3 : Conformément à l’article L 3122-1 du CGCT, le Conseil départemental élit son 
Président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, sous la présidence du 
doyen d’âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire. 

L’Assemblée ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont 
présents. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance. 

Le Conseiller départemental ayant donné procuration de vote dans les conditions prévues à 
l'article 51 du présent règlement ne peut être considéré comme présent. 

Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. La 
réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. 

Les candidatures à la présidence du Conseil départemental sont appelées et reçues par le 
doyen d'âge. 

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge. 

Des bulletins de vote sont distribués à chaque Conseiller départemental par le service de 
l’Assemblée. Les bulletins manuscrits sont valables. 

Toute demande de suspension de séance est de droit pour permettre aux Conseillers 
départementaux de préparer leur vote en toute indépendance, notamment lors de l'élection du 
Président. Dès que le scrutin est déclaré ouvert, aucun conseiller ne peut prendre la parole. A 
l’appel de son nom, chaque Conseiller départemental dépose son bulletin dans l’urne présentée 
à cet effet. Le doyen d'âge procède au dépouillement et proclame les résultats en indiquant le 
nombre de votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, s'il y a lieu, les suffrages exprimés, la 
majorité requise par l'article L 3122-1 du CGCT ainsi que le nombre de voix obtenues par les 
candidats. 

Le Président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental. Si cette 
élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil 
départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Lorsque le 
Président est élu, le doyen d'âge l'invite à prendre place à la tribune présidentielle. 
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Article 4 (loi mai 2013) : Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le 
Conseil départemental fixe le nombre des Vice-Présidents et des autres membres de la 
Commission Permanente. 

La Commission Permanente est composée du Président du Conseil départemental, de quatre à 
quinze Vice-Présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. 

Les membres de la Commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de 
liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être 
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. 

Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil 
départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce 
délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont 
alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président. 

Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission 
permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si 
plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de 
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les 
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède 
à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne 
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité 
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En 
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont 
élus. 

 
Article 5 : Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont nommés 
pour la même durée que le Président. 

En cas de vacance du siège du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du 
Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président dans l'ordre des nominations et à 
défaut par un Conseiller départemental désigné par le Conseil. 

Il est procédé au renouvellement de la Commission Permanente dans le délai d'un mois selon 
les modalités de l'article 4 ci-dessus. 

Toutefois, avant ce renouvellement, et dans le respect des dispositions de l’article L.221 du 
Code électoral, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le 
Conseil Départemental. Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se 
produisent, le Conseil Départemental procède, néanmoins, à l'élection de la Commission 
Permanente. 

En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental est 
convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du Conseiller départemental 
prévu à l'alinéa 2, soit pour procéder au renouvellement de la Commission Permanente. 

 
Article 6 : En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le 
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission Permanente. La 
ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 4. A 
défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission 
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Permanente autres que le président dans les conditions prévues aux alinéas 4-5-6 et 7 de 
l'article 4. 
 
Article 7 : Le Président et les membres de la Commission Permanente ayant reçu délégation 
en application de l’article L.3221-3 du CGCT forment le bureau. 
 
 

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
 

Article 8 : Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département. Il 
prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. Il est l'ordonnateur des 
dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales sous réserve 
des dispositions particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des 
recettes fiscales des collectivités locales. 

Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
donner délégation de signature en toutes matières aux responsables desdits services. Le 
Président du Conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les 
pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce 
domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le CGCT et au représentant de 
l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le 
département prévu à l’article L 3221-5 du CGCT. 

Le Président du Conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire 
des actes énumérés par la loi. 

Le Président représente de façon permanente l'Assemblée dépositaire des intérêts du 
département. Il lui appartient de maintenir l'ordre de l'Assemblée et de faire observer le 
règlement, de diriger les travaux du Conseil, de proclamer le résultat des votes et de prononcer 
les décisions du Conseil départemental. Il est assisté par un membre de la Commission 
Permanente dont le rôle est de veiller à la rédaction du procès-verbal, de dépouiller le scrutin, 
de prendre note des résolutions et des votes. 

 
Article 9 : Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut 
déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses 
fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les 
mêmes conditions à des membres du Conseil départemental en l'absence ou en cas 
d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une 
délégation. Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 

 
Article 10 : Le Président convoque l’Assemblée et adresse aux Conseillers départementaux, 
12 jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, un rapport, sous quelque forme 
que ce soit, portant sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. 

Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie 
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à 
chacun de ces conseillers. 

En cas d’urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc. 

Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre 
du jour d’une séance ultérieure 



40 

Le Président prépare les projets de budget du département, les présente et les communique 
aux membres du Conseil départemental avec les rapports correspondants douze jours avant 
l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget. 

 
Article 11 : Chaque année, le Président rend compte, au Conseil départemental, par un 
rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents 
services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise 
également l'état d'exécution des délibérations du Conseil départemental et la situation 
financière du département. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. 
 
 

CHAPITRE II 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 

Article 12 : La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil 
départemental chaque fois que celui-ci le juge utile, en tout état de cause au moins une fois par 
mois, en principe. Le Président fixe le lieu des réunions, arrête l'ordre du jour et adresse les 
rapports y afférents aux membres de la Commission Permanente au moins 3 jours avant la 
séance, dans toute la mesure du possible. 

 
Article 13 : La Commission Permanente délibère sur toutes les affaires qui lui sont déléguées 
par le Conseil départemental, selon les dispositions de l’article L 3211-2 du CGCT. La 
délégation accordée par le Conseil départemental doit être renouvelée après chaque réélection 
de la Commission Permanente. 

 
Article 14 : Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques. 

 
Article 15 : Sous la responsabilité du Président, le service de l’Assemblée est chargé de la 
rédaction du relevé de décisions de la Commission Permanente et de l’expédition des 
délibérations, arrêtés et décisions ainsi que de leur publication ou affichage.   

 
Article 16 : Les décisions de la Commission Permanente sont soumises au contrôle de la 
légalité dans les conditions prévues aux articles L 3131-1, L 3131-2 du CGCT.  

Un exemplaire du relevé de décisions de chaque réunion de la Commission Permanente est 
adressé aux membres du Conseil départemental. 

Il est établi un compte-rendu sommaire de la séance qui est remis à la presse. 

 
Article 17 : La Commission Permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité 
absolue de ses membres est présente et les deux tiers de ses membres représentés. Chaque 
membre de la Commission Permanente présent ne peut recevoir qu'une seule délégation de 
vote qui est remise au Président en début de séance.  

 
Article 18 : Les décisions de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages 
exprimés. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. 
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CHAPITRE III 
 

« RELATIONS AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT » 
 

Article 19 : Par accord du Président du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans 
le département, celui-ci est entendu par le Conseil départemental. Sur demande du Premier 
Ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le Conseil 
départemental. 

 
Article 20 : Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le Conseil 
départemental, par un rapport spécial écrit, de l'activité des services de l'Etat dans le 
département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du 
représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département est seul habilité à 
s'exprimer au nom de l'Etat devant le Conseil départemental. 

 

 

CHAPITRE IV 
 

LES COMMISSIONS INTERIEURES, DE TRAVAIL ET D'ETUDES 
 

Article 21 : Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui 
incombent, le Conseil départemental se répartit en trois commissions thématiques et une 
commission Ressources, ci-après dénommées, commissions entre lesquelles sont distribués 
tous les dossiers suivant la nature de leur objet. 
 
1ère commission : Développement équilibré des territoires 

Economie 
Tourisme  
Agriculture, pêche, littoral, ISAE  
Economie sociale et solidaire 
Commerce et artisanat 
Environnement, Eau, Déchets   
Espaces naturels sensibles 
Développement durable 
Equilibre territorial  
Infrastructures  
Transports 
Solidarité internationale  
 
 
2ème commission : Egalité des chances  

Protection de l’Enfance  
Accueil de la petite enfance, Protection maternelle et infantile  
Parentalité et planification familiale 
Culture, lecture publique, patrimoine, archives et mémoire 
Education, collèges  
Sport  
Citoyenneté  
Egalité Hommes/Femmes  
Politiques jeunesse  
Démocratie participative et vie associative  



42 

3ème commission : Solidarités 

Personnes âgées  
Personnes handicapées :  
Politiques d’insertion 
Politiques logement et habitat 
 
 
4èmecommission : Ressources Humaines, Finances, Sécurité, Moyens généraux  

Budget départemental 
Personnel, moyens des services et informatique, moyens de fonctionnement de l’Assemblée et 
des groupes 
Sécurité et Service d’incendie et de secours (SDIS) 
Patrimoine départemental 
Communication, relations publiques, relations avec le monde combattant 
 
Article 22 : Après chaque renouvellement, les désignations sont faites au sein de chaque 
commission soit d'un commun accord, soit à la proportionnelle sur proposition des groupes 
constitués au sein du Conseil départemental. 

Aucun membre du Conseil départemental ne peut faire partie de plus d’une commission 
thématique Le Président du Conseil départemental fait partie de droit de toutes les 
commissions avec voix délibérative. Il peut s’y faire représenter par un Conseiller départemental 
qu’il aura désigné.  

 
Article 23 : Les commissions se réunissent, pour la première fois, sous la présidence du doyen 
d'âge immédiatement après avoir été constituées. Sur proposition du Président du Conseil 
départemental, elles désignent leur Président. Elles procèdent ensuite à l’élection de deux Vice-
Présidents, l’un appartenant à la majorité, l’autre à la minorité. 

Les commissions sont présidées par le Président de commission. En son absence, par le Vice-
Président de la majorité. En leurs absences simultanées, par le Vice-Président de la minorité. 

Elles disposent d’un pouvoir d’initiative pour se saisir des dossiers qui relèvent de leur domaine 
de compétences et faire des propositions à l’Assemblée. 

 
Article 24 : Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer 
en son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour 
l'étude d'affaires de même nature qui sont de sa compétence. Celles-ci ne font des propositions 
qu'à la commission dont elles sont issues. 

 
Article 25 : Lorsque la nature d'une affaire qui lui est soumise l'exige ou si au moins le tiers de 
ses membres le demande, le Conseil départemental peut décider de constituer une commission 
ad-hoc dont il détermine souverainement la composition, l'étendue des compétences et la durée 
des pouvoirs. 

Par ailleurs, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour la durée du mandat dans 
des conditions fixées au chapitre 10 du présent règlement intérieur. 

 
Article 26 : Les commissions sont, sauf mutation(s) approuvée(s) par l'Assemblée, ainsi 
constituées jusqu'au prochain renouvellement. Les commissions, sous-commissions et 
commissions ad-hoc peuvent se réunir entre les séances sur la convocation du Président du 
Conseil départemental ou de leur président. Les délégations de vote sont autorisées au sein 
des commissions à raison d'un pouvoir par membre. 
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Article 27 : Les commissions sont saisies par le Président du Conseil départemental des 
affaires entrant dans leurs compétences. Le Président de chaque commission répartit entre ses 
membres les rapports qui lui sont ainsi envoyés. Le rapporteur a toute facilité pour demander à 
l'administration tout complément d'information qui lui serait nécessaire pour l'examen de ce 
dossier. Il doit préparer les conclusions de la commission. Le rapporteur rédige, avec l'appui 
matériel des services si nécessaire, et sur les fiches prévues à cet effet, une synthèse des 
conclusions de la commission qui sera soumise au Président de la Commission avant d'être 
transmise au Service de l’Assemblée. 

 
Article 28 : En début de commission, le Président remet l’ordre du jour et fait procéder à la 
désignation des rapporteurs. 

 
Article 29 : Dans toute commission, la présence, en début de séance, de la moitié au moins 
des membres est nécessaire pour la validité des votes. En cas de partage égal des voix sur une 
question en discussion, celle du Président est prépondérante. 

 
Article 30 : Toute proposition d'une commission entraînant une répercussion budgétaire 
immédiatement ou à terme doit être présentée pour avis à la commission des finances avant 
d'être soumise pour décision au Conseil départemental. 

 
Article 31 : Le Président de la commission peut décider de faire entendre par la commission 
toute personne dont l’audition est utile aux travaux de la-dite commission. 

Tout Conseiller départemental peut, sur sa demande, être entendu par une commission sur un 
sujet qui l'intéresse. Tout Conseiller départemental a le droit de prendre communication sur 
place des dossiers remis aux commissions sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard 
dans leur examen. 

Tout Conseiller départemental peut, avec l’accord du Président de commission, avoir accès aux 
séances d’une commission en simple auditeur. 

 
Article 32 : Sous réserve des dispositions de l’article 31, aucune personne étrangère à la 
commission autre que les fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou 
accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel qu'en soit le prétexte, 
s'introduire dans la salle où elle siège, sauf si elle répond à une invitation du Président 

 
Article 33 : Les présidents de chaque commission remettent au Président du Conseil 
départemental, avant l'ouverture de la séance, la liste des rapports qui ont été examinés et 
discutés ainsi que les propositions de délibération rédigées dans les "fiches de synthèse des 
conclusions de la commission". Si nécessaire, le Président du Conseil départemental peut 
renvoyer, pour complément d'études, des rapports à la commission intéressée, de même pour 
toute proposition incidente ou nouvellement émise en séance publique. 
 
 
Article 34 : Les discussions ou travaux des commissions sont confidentiels et ne peuvent en 
aucun cas être communiqués à des tiers sous réserve de l'application des articles 33 et 39. 
Notamment, il ne peut en être fait état en séance publique, à l'exception des explications 
données sur les avis de la commission. Cette disposition s'applique aussi bien aux membres du 
Conseil départemental qu'aux personnels de l'administration appelés à assister aux séances. 
 
Article 35 : Le Conseil départemental désigne, après chaque renouvellement, ses délégués 
dans les comités, commissions, conseils d'administration, associations, sociétés et organismes 
divers où il est représenté. 
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CHAPITRE V 
 

SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 

Article 36 : Le Conseil départemental ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue 
de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil départemental, au jour fixé 
par la convocation, n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein 
droit trois jours plus tard. Le Conseil départemental délibère alors valablement quel que soit le 
nombre des présents. 

 
Article 37 : Les séances du Conseil départemental sont publiques.  

Le Conseil départemental peut exceptionnellement se réunir à huis clos. La demande doit être 
formulée par cinq membres de l'Assemblée délibérante ou par le Président. 

La décision de se réunir à huis clos ne peut donner lieu à un débat. 

Le huis clos est voté obligatoirement par le Conseil sous peine de tenir illégalement une séance 
à huis clos. La décision est acquise à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés. 

 
Article 38 : A l'ouverture de chaque séance, la présence des membres est constatée par appel 
nominal. Les noms des membres absents ou excusés sont inscrits au procès-verbal. Le 
Président appelle les rapporteurs des commissions à présenter leurs rapports. La discussion 
suit immédiatement à moins que sur la demande de 10 membres au moins, le Conseil ne 
décide de voter la question préalable auquel cas, il n'y a pas lieu de débattre de l'affaire en 
cause. 

 
Article 39 : Le ou les rapports présentés par chaque rapporteur doivent être assortis des 
conclusions de la commission saisie au fond, éventuellement de celles de la ou des 
commissions saisies pour avis, et de celles de la commission des finances. Ces rapports font 
l'objet de fiches de synthèse remises à chaque Conseiller départemental au début des travaux 
de la journée. 

Les rapports, amendements et conclusions adoptées par l’Assemblée sont remis par le 
rapporteur et l’auteur de l’amendement au service de l’Assemblée chargé de l’expédition, de la 
publication ou de l’affichage des délibérations. 

Les délibérations, dans leur texte intégral, sont transmises à l’ensemble des Conseillers 
départementaux. 

 
Article 40 : Le Président de séance dirige les débats. Aucun conseiller ne peut intervenir s'il ne 
s'est fait inscrire ou s'il n'a pas demandé la parole au Président. La parole est accordée suivant 
l'ordre des inscriptions et des demandes. L'auteur et le rapporteur d'une proposition sont 
entendus toutes les fois qu'ils le désirent. 

Lorsque le Président déclare les débats clos, nul ne peut plus demander la parole sauf sur une 
explication de vote. 

 
Article 41 : Au cours des débats, à la demande d’un représentant de l’un des groupes 
politiques, le Président suspend la séance et fixe la durée de la suspension. 
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Article 42 : Si un orateur s'écarte de la question, le Président seul le rappelle à l'ordre. Si, dans 
une discussion, après avoir été rappelé deux fois à la question, l'orateur s'en écarte de 
nouveau, le Président peut décider qu'il lui sera interdit de prendre la parole pendant le reste du 
débat sur le même sujet. 

 
Article 43 : La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour faits personnels, 
rappel au règlement. 

 
Article 44 : Les réclamations concernant l'ordre du jour ou le rappel au règlement ont la 
préférence sur la question principale. Les amendements sont mis aux voix avant la question 
principale. Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil. Il est 
interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou demander la parole ou d'intervenir 
pendant un vote.  En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

 
Article 45 : Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause 
personnelle. Il rappelle à l'ordre le conseiller qui tient des propos contraires à la loi, au 
règlement et aux convenances. Si le conseiller rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, 
la séance peut être suspendue ou même levée et remise au lendemain. 

 

CHAPITRE VI 
 

POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
ET PUBLICITE DES DEBATS 

 

Article 46 : Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou 
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le 
Procureur de la République en est immédiatement saisi. 

 
Article 47 : Aucune personne étrangère au Conseil autre que les fonctionnaires appelés à 
donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel 
qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège le Conseil départemental et qui lui 
est réservée. 

 
Article 48 : Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans la partie de la salle 
réservée au public se tiennent en silence. Toute marque d'approbation ou d'improbation est 
défendue et doit entraîner l'exclusion, sur-le-champ, de son auteur par les huissiers ou agents 
chargés de maintenir l'ordre. 

Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, soit en 
direct, soit en différé à moins que le Président de séance n'estime, en vertu de ses pouvoirs 
prévus à l'article 46 qu'une retransmission est de nature à troubler le bon ordre des travaux du 
Conseil et à porter atteinte à la sérénité des débats. 

 
Article 49 : Seuls les journalistes accrédités auprès du Conseil départemental ont le droit 
d'utiliser la table de presse qui leur est réservée. 
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Article 50 : Le Recueil des actes administratifs, valant procès-verbal des séances, est élaboré 
par le service de l’Assemblée. Il est mis en ligne sur le site du Conseil départemental. 

Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans 
déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil départemental ainsi que 
des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par voie de presse. 

 

CHAPITRE VII 
 

DIVERS MODES DE VOTATION 
 

Article 51 : Le Conseil départemental vote sur les questions soumises à ses délibérations de 
trois manières : 

1°) à main levée. 

2°) au scrutin public. 

3°) au scrutin secret. 

Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote 
pour cette réunion à un autre membre de l'Assemblée Départementale. Un Conseiller 
départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation. 

La délégation de vote doit être remise au service de l'Assemblée. Un conseiller qui a donné 
délégation de vote ne peut participer à un vote qu'après avoir repris ladite délégation au 
secrétariat. 

 
Article 52 : Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire, le résultat est constaté 
conjointement par le Président et les membres de la Commission Permanente qui comptent au 
besoin le nombre de votants pour et contre. 

En cas de doute, il peut être procédé par assis et levé. 

 
Article 53 : Il est toujours voté à main levée sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les 
demandes de priorité, d'ajournement, de renvoi, de déclaration d'urgence, sauf s'il est fait 
opposition dans les conditions prévues à l'article suivant du présent règlement. 

 
Article 54 : Le scrutin public est de droit toutes les fois que le sixième des membres présents à 
la séance le demande, sauf les votes sur les nominations et en général les cas où la loi et le 
règlement prescrivent un mode de votation spéciale. 

 
Article 55 : La demande de scrutin public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du 
Président. 

 
Article 56 : Il est procédé au scrutin public par appel nominal. Dans tous les cas, le résultat est 
inséré au procès-verbal avec les noms des votants. 

 
Article 57 : Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la 
loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental peut 
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. 
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Ce dernier mode de scrutin peut être également demandé par un quart des conseillers 
présents. Si une demande de scrutin public est présentée en même temps et dans les 
conditions de l'article 54, le vote a lieu à scrutin public. Pour la votation à scrutin secret sur les 
questions autres que les nominations, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le mot 
"oui", les autres, le mot "non". 

Les premiers indiquant l'adoption, les seconds la non adoption, ces bulletins sont rassemblés 
dans une urne. Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part 
au vote, il prononce la clôture du scrutin et les scrutateurs séparent les bulletins portant "oui", 
les bulletins portant "non", ils en font le compte, l'arrêtent et le remettent au Président. 

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après 
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le 
cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental 
 
Article 58 : Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement, les 
délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas 
de partage égal, soit à main levée, soit au scrutin public, si le Président prend part au vote, sa 
voix est prépondérante. S'il ne vote pas, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée. 

 
Article 59 : Les bulletins blancs, les bulletins nuls, les abstentions n'entrent pas en compte 
dans le calcul de la majorité. 

 
Article 60 : Les demandes relatives à l'ordre du jour, à la priorité et à un rappel au règlement 
sont mises aux voix avant la question principale, elles en suspendent la discussion. 

 
Article 61 : Tout conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte 
soumis aux délibérations de l'Assemblée. Ce vote par division est alors de plein droit. Avant de 
le voter sur l'ensemble, le Conseil départemental peut décider, sur la demande de l'un de ses 
membres, que le texte soit renvoyé à la commission pour coordination. Le renvoi pour 
coordination est de droit si le Président du Conseil départemental ou le Président de la 
commission compétente le demande. 

 
Article 62 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote. 
 

CHAPITRE VIII 
 

VŒUX, PROPOSITIONS, AMENDEMENTS ET QUESTIONS ORALES 

 
Article 63 : Le Conseil départemental, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande (soit 
11 Conseillers départementaux), délibère sur la création d’une mission d’information et 
d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt 
départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental. Un même 
Conseiller départemental ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 

Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année 
du renouvellement des conseils départementaux 

Cette demande, signée par au moins un cinquième des membres de l’Assemblée, doit être 
adressée au Président du Conseil départemental au plus tard douze jours avant une session de 
l’Assemblée Départementale, de manière à inscrire cette question à l’ordre du jour de ladite 
session. Le Président informe l’ensemble des Conseillers départementaux de la demande 
préalablement à l’ouverture de la session. 
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Après avoir adopté la création de la mission, l’Assemblée arrête, sur proposition des groupes 
politiques, une liste de onze Conseillers départementaux la composant. En cas de désaccord, 
la désignation a lieu par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel au plus fort reste. 

L’Assemblée se prononce également sur la durée de la mission, qui ne peut excéder 6 mois. 

Une fois constituée, la mission d’information désigne en son sein un Président (majorité), un 
Vice-Président (opposition) et un rapporteur. 

Sur demande du Président de la mission, le Président du Conseil départemental met à 
disposition de la mission les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement, 
notamment un fonctionnaire de l’administration départementale pour assurer le secrétariat de la 
mission. 

La mission se réunit et conduit ses travaux à la diligence de son Président Elle peut se faire 
communiquer tout document interne au Conseil départemental ou recevoir tout document 
produit par un tiers. 

Elle ne peut entendre un agent départemental qu’après en avoir fait la demande circonstanciée 
au Directeur général des Services qui procède à la convocation de l’intéressé. Le Directeur 
général dispose de huit jours pour donner sa réponse ; si, passé ce délai, elle n’estime pas 
l’audition de l’agent opportune, elle peut demander à la mission d’être entendu en lieu et place 
de celui-ci. La mission décide alors si elle maintient ou non sa demande d’audition. 

A l’issue de ses travaux, la mission rédige un rapport. Celui-ci est remis au Président du Conseil 
départemental dans le mois qui suit la fin de la mission. Ce rapport est adressé à tous les 
Conseillers départementaux. Il est présenté à la réunion suivante du Conseil départemental. Il 
fait l’objet d’un débat. 

 
Article 64 : Tout conseiller peut déposer des vœux et des propositions de résolution en lien 
direct avec les compétences du Département. Ces textes doivent être remis par écrit et signés 
au Président du Conseil départemental à l'ouverture de la première séance du Conseil. Le 
Président en indique sommairement l'objet à l'Assemblée. 

Pour qu'un vœu ou une proposition de résolution soit déclaré recevable, les signataires doivent 
pouvoir être clairement identifiés. 

A titre exceptionnel, l'Assemblée pourra cependant accepter le dépôt d'un vœu en cours de 
session et même décider que la discussion sera immédiate. Dans tous les autres cas, les 
projets de vœux tardifs seront refusés. 

 
Article 65 : Aucun vœu ne peut être discuté le jour même de sa présentation. Tout vœu doit 
être examiné par une commission et fait l'objet d'un rapport, à moins que le Conseil 
départemental, après en avoir déclaré l'urgence, ne décide la discussion immédiate. Il en est de 
même des propositions de résolutions. L'auteur de vœu ou de la proposition peut, à sa 
demande, être entendu par la commission. 

Pour le cas où une proposition de résolution aurait une incidence budgétaire, elle devra, non 
seulement faire l'objet d'un examen de la commission technique, mais aussi de la commission 
des finances. 

 
Article 66 : Si le Président le demande, les amendements provenant de l'initiative d'un ou de 
plusieurs membres de l'Assemblée sont rédigés par écrit, signés et déposés entre les mains du 
Président qui en donne lecture immédiate. Le Conseil peut toujours décider à main levée que 
les amendements seront séance tenante mis en délibération ou qu'ils seront renvoyés à la 
commission saisie au fond. En cas de partage égal des voix, celle du Président est 
prépondérante. Le renvoi est de droit toutes les fois qu'il est demandé par la commission 
compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale, en commençant 
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par celui qui s'écarte le plus du projet de délibération. S'il y a doute, le Conseil est consulté sur 
la question de priorité. 

Si dans une affaire engagée par un rapport du Président accompagné d'un projet de 
délibération, le texte de la proposition de la commission est totalement ou partiellement 
différent, le Président peut appeler l'Assemblée à voter préalablement sur le projet initial. Sa 
demande est alors considérée comme un amendement à la proposition présentée par la 
commission. 

 
Article 67 : La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer, 
peut toujours être proposée. Soutenue par 10 Conseillers départementaux au moins, elle a 
toujours priorité. 

 
Article 68 : L'examen des questions orales aura lieu pendant 1 heure et demie au plus, au 
début de la seconde journée de chaque session. 

Un exposé sommaire de la question sera déposé auprès du Président deux jours au moins 
avant l’ouverture de la session 

Chaque orateur inscrit pose sa question. Le Président ou un membre de la Commission 
Permanente désigné par le Président y répond. Aucun débat n'est ensuite organisé. 

Le temps des questions orales et des réponses est réparti entre les groupes politiques pour 
moitié au prorata de leur nombre, pour moitié au prorata de leur effectif. 

 
Article 69 : Tout Conseiller départemental peut réclamer l'urgence sur une proposition ; en cas 
d'accord de l'Assemblée, la proposition doit être discutée.  

Toutefois, si l'urgence est demandée sur une question à incidence financière, cette question 
sera soumise au préalable à la commission des finances pour avis. 
 
 

CHAPITRE IX 
 

DROITS DES ELUS  
 

Article 70 : Dans le respect des dispositions légales, le Conseil départemental accorde à ses 
membres des indemnités de fonctions, de déplacement, de séjour, ainsi que les autres 
avantages autorisés, notamment le remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter 
de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée. 

Le Conseil départemental peut réduire le montant des indemnités allouées aux Conseillers 
départementaux en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux 
4 commissions intérieures dont ils sont membres ainsi qu’à la Commission Permanente. 
Chaque absence non justifiée donne lieu à un abattement forfaitaire de 200 euros par mois. La 
réduction appliquée ne peut toutefois dépasser pour chacun la moitié de l’indemnité maximale 
pouvant lui être allouée 

Lorsque le Conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Toute délibération du Conseil 
départemental concernant les indemnités de fonction d’un ou plusieurs de ses membres est 
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux 
membres du Conseil départemental. 
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Article 71 : Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction, 
d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. 

Il doit demander au Président du Conseil départemental de lui fournir les éléments d'information 
qui lui sont dus, à charge pour ce dernier d'en organiser les modalités de communication par les 
services du département. 

Il sera adressé, chaque année, à chaque Conseiller départemental, au moment du vote du 
budget, une note récapitulant les principales actions et réalisations du Conseil départemental 
ayant concerné son canton au cours de l'année précédente. 

 
Article 72 : Les membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions. 

Dans les 3 mois suivant son renouvellement le Conseil départemental délibère sur l’exercice de 
ce droit, il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Les crédits inscrits font l’objet d’une répartition par groupe d’élus au prorata des effectifs de 
chaque groupe. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le 
département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la 
formation des membres du conseil départemental. 

 
Article 73 : Des salles de réunion du Conseil départemental sont réservées en priorité aux élus. 

Nul autre ne peut utiliser ces salles de réunion s'il n'y a pas été autorisé par le Président de 
l'Assemblée ou par le service assurant la gestion de ces salles par délégation du Président. 

 
Article 74 : Les anciens présidents du Conseil départemental ayant accompli au moins 3 
mandats peuvent se voir conférer par l’Assemblée Départementale le titre de « Président 
honoraire du Conseil départemental ». 

Conformément à l’article L. 3123-30, l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans 
le Département aux anciens Conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions 
électives pendant 18 ans au moins dans le même département. 

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé a fait 
l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité. 

L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du département. 

 
Article 75 : Lorsqu'un Conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au Président 
de l'Assemblée qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le 
département. 
 
 

CHAPITRE X 
 

GROUPES D’ELUS 

 
Article 76 : Les groupes d’élus se constituent par la remise au Président du Conseil 
départemental d’une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci 
et de leur représentant. Un groupe est constitué de 3 Conseillers départementaux au moins. 

L’Assemblée contribue au fonctionnement des groupes dans les conditions fixées par la loi. 

Sur proposition des représentants des groupes et dans les conditions fixées par l’Assemblée, le 
Président du Conseil départemental affecte aux groupes d’élus des moyens en personnel. 
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Article 77 : Dispositions relatives à l’expression des groupes d’élus : 

1°) Le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil départemental, 
diffusé à l’ensemble de la population du département, est le magazine «Nous Vous Ille». 

Dans cette publication trimestrielle, deux pages sont réservées à l’expression des groupes 
d’élus régulièrement constitués. 

La répartition de l’espace réservé se fait de la manière suivante : une page pour la majorité et 
une page pour l’opposition. 

Les textes et illustrations éventuelles doivent être remis au studio graphique titulaire du marché 
une semaine avant la date de bouclage de chaque numéro. Celle-ci est communiquée aux 
Présidents des groupes par le rédacteur en chef de « Nous Vous Ille ». 

La mise en page des textes et photos est assurée par le studio graphique en liaison avec les 
responsables des groupes d’élus. 

Une fois transmis au studio graphique, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur 
contenu ni par la rédaction ni par leurs auteurs. 

2°) Par ailleurs, 10 pages écran sont réservées à l’expression des groupes d’élus régulièrement 
constitués sur le site internet du Conseil départemental 35 : 

  2 pages pour le groupe radical de gauche, 

  4 pages pour le groupe Union de la droite et du centre, 

  4 pages pour le groupe socialiste et apparentés. 

L’accès aux pages pour les visiteurs du site se fait par le portail ille-et-vilaine.fr 

Les textes seront directement saisis par les groupes politiques sur l’outil intranet avec l’aide de 
la cellule e-net de la DSI et ce, à partir d’un cadre pré-défini mis au point entre le groupe 
politique et la cellule e-net. 

La publication et la mise en ligne des pages seront assurées par le service communication, 
sous l’autorité du directeur de la publication. 

Pour tenir compte des rythmes décisionnels de l’institution (CP-Sessions), les pages du site 
sont renouvelées et actualisées chaque fin de mois. 

Un lien avec le site des groupes constitués au sein de l’Assemblée pourra être créé. 

Le Directeur de la publication se réserve le droit de refuser tout texte ou illustration diffamatoire 
mettant en cause des personnes ou dépassant le droit légitime à la critique et à l’expression 
démocratique dans le respect des valeurs républicaines. Il en informera l’auteur préalablement. 
 
 

CHAPITRE XI 
 

COMITES CONSULTATIFS 

 
Article 79 : Les comités consultatifs sont constitués de quatre collèges comprenant : 
- des Conseillers départementaux, 
- des personnes qualifiées, 
- des représentants d’organismes compétents, 
- des habitants volontaires. 

 
Article 80 : Le Conseil départemental est représenté par cinq personnes : 3 titulaires et 2 élus 
suppléants ; 



52 

 
Article 81 : Les 5 conseillers sont désignés par l’Assemblée départementale. 

 
Article 82 :  Les personnes qualifiées et les représentants des organismes compétents 
(désignés par ces derniers) sont désignés par le Président du Conseil départemental sur 
proposition du vice-président ou du Conseiller départemental délégué concerné. 

 
Article 83 : Le comité consultatif est présidé par une personne de la société civile  

 
Article 84 : Les comités consultatifs se réunissent, au minimum, trois fois par an. Ils sont des 
lieux d’échanges, d’avis et de proposition. Les débats ne sont pas conclus par des votes. 

 
Article 85 : Les comités consultatifs sont réunis sur convocation et ordre du jour de leur 
président. 

 
Article 86 : Les fonctionnaires du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil 
départemental, le vice-président ou le Conseiller départemental délégué assistent aux réunions. 

 
Article 87 : Le Président du comité consultatif :  

- peut décider d’investir toute personne dont l’audition serait utile sur les dossiers examinés. 

- peut organiser un déplacement ou une visite susceptibles de participer à l’information ou de 
nourrir la réflexion du comité consultatif. 

Les frais qui seraient engagés doivent faire l’objet d’un accord préalable du Président du 
Conseil départemental. 

Les frais de déplacement des membres bénévoles des comités consultatifs donnent lieu à 
remboursement des frais kilométriques selon le barème fonction publique ou à des titres de 
transport en commun  

 
Article 88 : Le secrétariat de chaque comité consultatif est tenu par une personne désignée 
dans le service ayant compétence. 

Un compte rendu de chaque réunion est rédigé puis adressé aux membres du comité 
consultatif concerné. 

 
Article 89 : Chaque année, l’ensemble des comités consultatifs se réunit en séance plénière, 
au Conseil départemental, pour faire le point sur les travaux réalisés par chacun d’eux. Tous les 
Conseillers départementaux sont conviés à cette séance 

Un compte tenu de cette journée est rédigé et adressé à tous les Conseillers départementaux. Il 
peut donner lieu à débat, sans vote, au sein de l’Assemblée.  

Chaque comité remet un rapport annuel assorti éventuellement de préconisations au Président 
du Conseil départemental. Une réponse explicite est apportée par le Département. 
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CHAPITRE XII 
 

DROIT D’INTERPELLATION POPULAIRE 
 

Article 90 : Le Président du Conseil départemental peut, après avis motivé du comité 
consultatif référent, inscrire à l’ordre du jour du Conseil départemental une interpellation portée 
par au moins 5 000 citoyens issus de 5 cantons du Département, aucun d’entre eux n’étant pris 
en compte au-delà de 1250 signatures, dès lors que cette interpellation porte sur un sujet 
relevant des compétences exercées par le Département. 

 
 

CHAPITRE XIII 
 

OCTROI DE LA MEDAILLE DEPARTEMENTALE 
 

Article 91 : La médaille d’honneur du Département peut être accordée pour services rendus au 
Département lui-même ou pour services rendus dans le cadre d’un intérêt départemental. Il 
convient dans ce cas de présenter et d’adresser un dossier au Président du Conseil 
départemental qui décidera de remettre la médaille lui-même ou de donner délégation à un 
Conseiller départemental pour le faire. 

 

 

*  *  *  *  *  * 

 

 

Article 92 : Toute proposition de modification du présent règlement peut être présentée soit par 
le Président, soit par le groupe de travail RI, soit par le tiers des membres de l’Assemblée. 

La demande de révision est présentée à l'Assemblée Plénière lors de sa plus proche réunion. 
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RÉGIME INDEMNITAIRE DES ÉLUS 
 
Synthèse : 

L’Assemblée départementale est invitée à délibérer pour fixer le montant des indemnités 
de ses membres. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses 
articles L.3123-15 et suivants relatifs aux indemnités des titulaires de mandats locaux, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 

 
DECIDE : 

 
- de ne pas arrêter au taux plafond de la tranche de population de plus de 1 million 

d’habitants le montant des indemnités des membres du Conseil départemental et 
donc de les maintenir aux montants fixés sous la précédente mandature, selon le 
tableau ci-dessous : 

 

 Rappel du plafond légal 
(% de l’indice 1015) 

Montant brut mensuel 
retenu 

Président 145 % de l’indice 1015 soit 
5512,12 € 

5 512,12 € 

Vice-président Indemnité de conseiller majorée 
de 40 % soit 3459,31 € 

3 193,23 € 

Membre de la commission 
permanente 

Indemnité de conseiller majorée 
de 10 % soit 2718,03€ 

2 508,96 € 

Conseiller départemental 65 % de l’indice 1015 soit 
2470,94€ 

2 280,88 € 

     
 Cette indemnité peut être réduite pour absentéisme dans les conditions fixées par l’article 
70 du règlement intérieur de l’Assemblée 
 
 à laquelle s’ajoutent, dans les conditions fixées par les textes en vigueur, les 

indemnités de déplacement, de séjour, et les autres avantages autorisés, notamment le 
remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats 
spéciaux dont les élus sont chargés par l’Assemblée.  

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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Annexe 
 
 
 

INDEMNITE DES ELUS 
_____________ 

 
 
 Président : 145 % de l’indice 1015 (5 512,12 €) 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 Vice-présidents : indemnité de conseiller majorée de 40 % (3 193,23 €) 
  

Anne-Françoise COURTEILLE 
Franck PICHOT 
Véra BRIAND 
Christophe MARTINS 
Françoise SOURDRILLE 
Bernard MARQUET 
Catherine DEBROISE 
André LEFEUVRE 
Béatrice HAKNI-ROBIN 
Frédéric BOURCIER 
Claudine DAVID 
Damien BONGART 
Emmanuelle ROUSSET 
 

 Membres de la commission permanente : indemnité de conseiller majorée de  
                                                                          10 % (2 508,96 €) 

 
François ANDRE 
Gaëlle ANDRO 
Philippe BONNIN 
Armelle BILLARD 
Ludovic COULOMBEL 
Muriel CONDOLF 
Jacques DAVIAU 
Isabelle COURTIGNE 
Michel GAUTIER 
Béatrice DUGUEPEROUX 
Marc HERVE 
Gaëlle MESTRIES 
Didier LE BOUGEANT 
Solène MICHENOT 
Roger MORAZIN 
Michèle MOTEL 
Marcel ROGEMONT 
Sandrine ROL 
Aymar de GOUVION SAINT-CYR 
Laëtitia MEIGNAN 

 
Yvon MELLET 
Nadine DREAN 
Louis HUBERT 
Aude de LA VERGNE 
Jean-Luc BOURGEAUX 
Agnès TOUTANT 
Thierry BENOIT 
Frédérique MIRAMONT 
Louis PAUTREL 
Isabelle BIARD 
Aymeric MASSIET du BIEST 
Monique SOCKATH 
Pierre GUITTON 
Marie DAUGAN 
Pierre-Yves MAHIEU 
Anne LE GAGNE 
Nicolas BELLOIR 
Sophie GUYON 
Thierry TRAVERS 
Isabelle LE CALLENNEC 
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FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ÉLUS 
 
Synthèse : 

L’Assemblée est invitée à délibérer sur le dispositif encadrant le fonctionnement des 
groupes d’élus. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu l’article L.3121-24 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 

 
DECIDE : 

 
- de reconduire le dispositif encadrant le fonctionnement des groupes d’élus en Ille-et-

Vilaine, tel que défini dans le rapport joint, 

- de maintenir les modalités de calcul de la dotation "personnel" de chaque groupe 
politique de la manière suivante : 

. dotation forfaitaire………………………………………………… 17 532 € par groupe 

. dotation complémentaire………………………………………… 5 260 € par élu, 

L’enveloppe totale ne pouvant excéder 30 % des indemnités versées aux élus au titre 
de l’exercice N-1. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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Annexe (rapport examiné en Assemblée) 

 

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS 

 

I - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

L’article L3121-24 du Code Général des Collectivités Territoriales précise les conditions 
de fonctionnement des groupes d’élus. 

Ainsi, il est prévu que : 

 le fonctionnement des groupes d’élus fait l’objet de délibérations sans que puissent 
être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des 
élus. 

 les groupes d’élus se constituent par la remise au Président du Conseil Départemental 
d’une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de 
leur représentant, 

 l’Assemblée délibérante peut affecter aux groupes d’élus, pour leur usage propre ou 
pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en 
charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. Ces 
dépenses ne sont pas plafonnées mais il appartient à l’assemblée délibérante d’en 
fixer le montant par délibération. 

La liste donnée par la loi est strictement limitative et s’entend à l’exclusion de toute autre 
dépense. 

  Par ailleurs, dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante et sur proposition 
des représentants de chaque groupe, le Président du Conseil Départemental peut 
affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. 

Dans ce cadre, l’assemblée délibérante ouvre au budget, sur un chapitre spécialement 
créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses sans qu’ils puissent excéder 30 % du 
montant total des indemnités versées, chaque année, aux membres de l’assemblée 
délibérante. 

Le Président du Conseil Départemental est l’ordonnateur des dépenses mentionnées. 

L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités 
d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au 
sein de l’organe délibérant. 

 

II – LA SITUATION ACTUELLE EN ILLE-ET-VILAINE 

La dernière délibération de référence en la matière est celle du 29 avril 2011. Les 
dispositions suivantes sont donc en vigueur : 

 Constitution d’un groupe 

Un groupe est constitué de 3 conseillers départementaux au moins. 

La constitution d’un groupe est arrêtée après remise, au Président du Conseil 
Départemental, de la liste des membres du groupe, du nom de leur représentant et d’une 
déclaration signée par eux. 
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 Affectation d’une dotation « personnel » à chaque groupe 

Chaque groupe se voit affecter une dotation « personnel » maximum sur les bases 
suivantes : 

- dotation forfaitaire : 17 532 € par groupe. 

- dotation complémentaire : 5 260 € par élu. 

Cette dotation ne peut excéder 30 % des indemnités versées aux élus au titre de 
l’exercice N-1 (ce plafond est de 514 269 € pour l’Ille-et-Vilaine, sur la base des chiffres figurant 
au Compte Administratif Anticipé 2014). 

 
 Liste des dépenses prises en charge au titre du fonctionnement des groupes 

Il s’agit : 

- des frais de personnel (rémunération principale et charges sociales) dans les 
conditions fixées au point précédent, 

- des charges afférentes à l’affectation d’un local, 

- du matériel de bureau : fournitures, petit matériel, papier, contrat d’entretien des 
photocopieurs, photocopies, 

- des frais de documentation, 

- des frais de courrier, 

- des frais de télécommunications. 
 
Quatre groupes d’élus existaient à la fin de la précédente mandature : 

 le Groupe de l’Union de la Droite et du Centre ............................................. 10 élus  

 le Groupe Centristes et Démocrates Sociaux ................................................ 8 élus 

 le Groupe Socialiste et Démocrate de Progrès ............................................ 29 élus 

 le Groupe Radical, Républicains et non-inscrits ............................................. 6 élus 
 
Il convient, aujourd’hui, d’adapter le dispositif au vu des groupes constitués dans le cadre 

de la nouvelle mandature. 

3 groupes d’élus viennent de se déclarer : 

-  1 groupe Union de la Droite et du Centre ...................................................... 22 élus 

-  1 groupe Socialiste et apparentés ................................................................. 28 élus 

-  1 groupe Radical de Gauche ........................................................................... 3 élus  

 

Je vous propose d’affecter, à chaque groupe, une dotation « personnel » calculée sur les 
mêmes bases que celles actuellement en vigueur, à savoir : 

- dotation forfaitaire ........................................................................ 17 532 € par groupe 

- dotation complémentaire ...................................................................... 5 260 € par élu 

ce qui conduit aux enveloppes suivantes : 

- groupe Socialiste et apparentés ................................................................... 164 812 € 

- groupe Radical de Gauche. ............................................................................ 33 312 € 

- groupe Union de la Droite et du Centre ........................................................ 133 252 € 

 TOTAL .................................. 331 376 € 
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COMPOSITION ET COMPÉTENCES DES COMMISSIONS INTÉRIEURES 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 
Synthèse : 

Le Conseil départemental forme ses commissions en début de mandature. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Considérant les dispositions de l’article L.3121-22 du CGCT, 

Vu les dispositions du Règlement intérieur du Conseil départemental,  

Vu le rapport présenté par Monsieur CHENUT, Président du Conseil Départemental, 

Sur proposition des groupes constitués au sein de l’Assemblée, 

Après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, chaque commission ayant 
été invitée à constituer son bureau, 

 
DECIDE : 

 
- de former 3 commissions thématiques et 1 commission Ressources au sein du 

Conseil départemental : 

Commission 1 : Développement équilibré des territoires 

Commission 2 : Egalité des chances 

Commission 3 : Solidarités 

Commission 4 : Ressources humaines, Finances, Sécurité et Moyens généraux 

La répartition des compétences, la désignation des membres de chacune des 
commissions figurent dans les tableaux annexés. 
 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 30 avril 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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1ère COMMISSION : DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DES TERRITOIRES 
 

COMPÉTENCES 

 

Economie 

Tourisme 

Agriculture, pêche, littoral, ISAE 

Economie sociale et solidaire 

Commerce et artisanat 

Environnement,Eau,Déchets 

Espaces Naturels Sensibles 

Développement durable 

Equilibre territorial 

Infrastructures 

Transports 

Solidarité internationale 

 

COMPOSITION 
 
  20 Conseillers départementaux (12 / 8) 

 

Président :  Bernard MARQUET 

1er Vice-Président (majorité) :  Christophe MARTINS 

2ème Vice-Président (minorité) : Yvon MELLET 

Autres Membres          Damien BONGARD 

Emmanuelle ROUSSET 

Solène MICHENOT 

Marc HERVE 

Roger MORAZIN 

Sandrine ROL 

Isabelle COURTIGNE 

André LEFEUVRE 

Didier LE BOUGEANT 

Gaëlle MESTRIES 

Jean-Luc BOURGEAUX 

Nadine DREAN 

Louis PAUTREL 

Marie DAUGAN 

Nicolas BELLOIR 

Aymar de GOUVION SAINT CYR 

Pierre-Yves MAHIEU 



  61 

 

2ème COMMISSION : EGALITE DES CHANCES  
 

COMPÉTENCES 

 
Protection de l’’Enfance 

Accueil de la petite enfance, Protection maternelle et infantile 

Parentalité et planification familiale 

Culture, lecture publique, patrimoine, archives et mémoire 

Education, collèges,  

Sport 

Citoyenneté  

Egalité Hommes / Femmes 

Politiques jeunesse  

Démocratie participative et vie associative 

 

COMPOSITION 
 
  17 conseillers départementaux (10 / 7) 

 

Président :  Franck PICHOT 

1ère
 Vice-Présidente (majorité) :  Véra BRIAND 

2ème Vice-Présidente (minorité) : Isabelle BIARD 

Autres Membres           Frédéric BOURCIER 

Murielle CONDOLF-FEREC 

Claudine DAVID 

Michèle MOTEL 

Armelle BILLARD 

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE 

Françoise SOURDRILLE 

Philippe BONNIN 

Monique SOCKATH 

Laëtitia MEIGNAN 

Pierre GUITTON 

Sophie GUYON 

Isabelle LE CALLENNEC 

Aude de la VERGNE 
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3ème COMMISSION : SOLIDARITES 
 
 

COMPÉTENCES 

 

Personnes âgées  

Personnes Handicapées :  

Politiques d’insertion 

Politiques logement et habitat  

 

 

 

COMPOSITION 
 
  16 conseillers départementaux (9 / 7) 

 

Président :  Anne-Françoise COURTEILLE 

1ere Vice-Présidente (majorité) :  Catherine DEBROISE 

2ème Vice-Président (minorité) : Louis HUBERT  

Autres Membres           Marcel ROGEMONT 

Jacques DAVIAU 

François ANDRE 

Ludovic COULOMBEL 

Gaëlle ANDRO 

Béatrice HAKNI-ROBIN 

Michel GAUTIER 

Anne LE GAGNE 

Aymeric MASSIET du BIEST 

Thierry BENOIT 

Frédérique MIRAMONT 

Agnés TOUTANT 

Thierry TRAVERS 
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4ème COMMISSION : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, 
SECURITE ET MOYENS GENERAUX 

 
 

COMPÉTENCES 

 

Budget départemental 

Personnel, moyens des services et informatique, moyens de fonctionnement de l’Assemblée et 
des groupes 

Sécurité et Service d’Incendie et de Secours (SDIS) 

Patrimoine départemental  

Communication, relations publiques, relations avec le monde combattant 

 

 

 

COMPOSITION 
 
  17 conseillers départementaux (10 / 7) 

 

Président :  Christophe MARTINS 

1ere Vice-Présidente (majorité) :  Béatrice HAKNI-ROBIN 

2ème Vice-Président (minorité) : Louis HUBERT 

Autres Membres           Anne-Françoise COURTEILLE 

Franck PICHOT 

Bernard MARQUET 

Véra BRIAND 

Catherine DEBROISE 

Michel GAUTIER 

Gaëlle ANDRO 

Frédéric BOURCIER 

Yvon MELLET 

Thierry TRAVERS 

Pierre GUITTON 

Isabelle BIARD 

Pierre-Yves MAHIEU 

Aude de la VERGNE 
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DESIGNATION DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX 
AU SEIN D’ORGANISMES DIVERS 

 
Synthèse :  

La nouvelle Assemblée doit désigner ses représentants au sein d’organismes divers. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 
 

DECIDE : 
 

- à l’unanimité d’adopter le vote à main levée, 

- d’adopter les désignations de conseillers départementaux au sein de commissions 
ou d’organismes divers telles que figurant en annexe. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 4 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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AFFAIRES ECONOMIQUES 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Comité Fonds de soutien aux entreprises 5 titulaires  
 B. MARQUET  
                émanation de la commission 1 (Economie) pour la                  D. BONGART 

E. ROUSSET 
 

                    désignation des élus M. de GOUVION ST CYR  
 Mme DAUGAN  
   
Conseil d’administration de l'Association Rennes-Atalante 2 titulaires  
 B. MARQUET  
 M. BELLOIR  
   
Commission Régionale des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 1 titulaire 1 suppléant 
Marine (COREPAM) L. COULOMBEL M. MAHIEU 
   
   
Commission Régionale des Investissements à la Pêche (CRIP) 1 titulaire 1 suppléant 
 L. COULOMBEL 

 
M. MAHIEU 

   
Commission des cultures marines du Département 2 titulaires 2 suppléants 
 L. COULOMBEL B. MARQUET 
 M. MAHIEU M. BOURGEAUX 
   
Entreprises, Territoires et Développement (E.T.D.) 1 titulaire  
 B. MARQUET 

 
 

   
Centre européen d'entreprises et d'innovations (CREAT’IV) 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
   
Commission Départementale d'Organisation et de Modernisation des  le Président du CD 

B. HAKNI-ROBIN 
 

Services Publics (CDOMSP) + 2 titulaires  
 C. MARTINS  
 Mme LE CALLENNEC  
   
   
Comité Départemental de la Formation Professionnelle, de la Promotion  le Président du CD  
Sociale et de l'Emploi C. DEBROISE  
 + 2 titulaires 2 suppléants 
 B. MARQUET E. ROUSSET 
 Mme de la VERGNE Mme LE CALLENNEC
   
Commission d’exonération de la taxe d’apprentissage 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
E. ROUSSET 

   
   
Commission examinant les questions ayant trait à l’apprentissage 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
Mme TOUTANT 

   
   
Commission Départementale de la Présence Postale Territoriale  2 titulaires 2 suppléants 
(CDPPT) I. COURTIGNE D. BONGART 
 Mme GUYON Mme DREAN 
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Comité de suivi de la charte d’objectifs de Rennes 1 titulaire 

M. HERVE 
 

   
   
Association « les Oscars d’Ille-et-Vilaine » 1 titulaire 

J-L. CHENUT 
1 suppléant 
B. MARQUET 

   
   
Association IDEA 35 – Conseil de surveillance 12 titulaires (7 majorité + 5 minorité) 
 B. MARQUET 

R. MORAZIN 
 E. ROUSSET 
 C. MARTINS 
 S. MICHENOT 
 L. COULOMBEL 
 F. SOURDRILLE 
 M. GUITTON 
 Mme BIARD 
 Mme GUYON 
 M. de GOUVION ST CYR 
 M. MAHIEU 
  
   
Conseil d’administration de la plate-forme d’initiative locale  1 titulaire 1 suppléant 
« Rennes Initiatives » C. DEBROISE B. MARQUET 
   
   
Association pour le Développement Economique par les Réseaux  1 titulaire 1 suppléant 
d’Entreprises (ADERE) B. MARQUET C. DEBROISE 
   
   
AUDIAR (Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de  1 titulaire  
l’Agglomération Rennaise) B. MARQUET  
   
   
Institut Maupertuis 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
   
Association Bretagne Développement Innovation 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
M. BENOIT 

   
   
Plateforme Activ’Emploi 1 titulaire 

C. DEBROISE 
 

   
   
Association Eco-origin – siège au conseil de Surveillance 1 titulaire 

S. ROL 
 

   
   
Association Collège des Hautes Etudes en Développement Durable  1 titulaire  
(CHEDD) S. ROL 

 
 

   
Comité de gestion conchylittoral le Président du CD  
 B. MARQUET  
 + 3 titulaires  
 L. COULOMBEL  
 M. HERVE  
 M. MAHIEU  
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AFFAIRES EUROPEENNES 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DÉSIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) 1 titulaire  
 G. ANDRO  
   
   
Comité de Suivi Régional des Fonds Européens (CSRFE) 1 titulaire 1 suppléant 
 G. ANDRO D. LE BOUGEANT 
   
   
Comité de programmation Interreg V Manche 1 titulaire  
 G. ANDRO  
   
   
Citées Unies France 1 titulaire  
 D. LE BOUGEANT  
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AFFAIRES SOCIALES : Santé 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DÉSIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Commission régionale d'organisation de la transfusion sanguine 1 titulaire 1 suppléant 
 A-F. COURTEILLE 1 élu de la minorité 
  M. BELLOIR 

 
   
Conseil départemental de santé mentale  3 titulaires 2 suppléants 
(1 des trois membres doit être membre du C.A. du CHGR) F. ANDRE J. DAVIAU 
 A-F. COURTEILLE Mme LE GAGNE 
 M. HUBERT 

 
 

   
Association pour le dépistage des cancers en Ille-et-Vilaine  3 titulaires  

(A.D.E.C.I.) F. ANDRE  
 A-F. COURTEILLE  
 Mme LE GAGNE 

 
 

   
Commission régionale des études médicales 1 titulaire 
(32 membres dont 3 représentants des Conseils Généraux) A-F. COURTEILLE 
  
   
Commission régionale des études pharmaceutiques 1 titulaire 
(22 membres dont 2 représentants des Conseils Généraux) A-F. COURTEILLE 
  
   
Association pour l’aide aux Urémiques chroniques de Bretagne  1 titulaire 
(A.U.B.) F. ANDRE 
  
   
Centre d’Information et de Ressources sur les Drogues  1 titulaire 
et les Dépendances (CIRDD 35) M. MOTEL 
  
   
Conférence du territoire de santé Rennes/Fougères/Vitré/Redon 1 titulaire 1 suppléant 
 G. ANDRO Mme MIRAMONT 
  
   
Conférence du territoire de santé Saint-Malo/Dinan 1 titulaire 1 suppléant 
 A. LEFEUVRE Mme GUYON 
 
   
Comité Départemental de l’Aide Médicale d’Urgence, de la  1 titulaire 1 suppléant 
Permanence des soins et des transports Sanitaires (CODAMUPS) M. MELLET A-F. COURTEILLE 
   
   
Groupement d’Intérêt Public constitutif du Groupement Régional  1 titulaire 
de Santé Publique F. ANDRE 
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AFFAIRES SOCIALES : Enfance - Jeunesse 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Commission Départementale de l’Accueil du Jeune Enfant  3 titulaires  
(CODAJE) M. CONDOLF-FEREC  
 V. BRIAND  
 Mme MEIGNAN 

 
 

   
Schéma départemental de protection de l’enfance  3 titulaires  
 M. CONDOLF-FEREC  
 V. BRIAND  
 Mme GUYON 

 
 

   
Conseil de famille des pupilles de l’Etat 2 titulaires  

 M. ROGEMONT  

 Mme SOCKATH 
 

 

   
Fonds d’aide aux jeunes en difficulté – Participation aux comités    
d’attribution des aides :   
   

Fonds de Rennes : Rennes ville 1 titulaire 
M. CONDOLF-FEREC 

 

 1 vice-Pdt 
E. ROUSSET 

 

   
Fonds de Rennes : hors-Rennes 1 titulaire 

M. MOTEL 
 

   
Fonds de Saint-Malo 2 titulaires  
 Mme GUYON  
 Mme LE GAGNE 

 
 

Fonds de Vitré 1 titulaire  
 Mme LE CALLENNEC 

 
 

Fonds de Redon 1 titulaire  
 F. PICHOT 

 
 

Fonds de Fougères 1 titulaire  

 Mme BIARD 
 

 

   
Conseil d’administration du Centre Départemental de l'Enfance  le Président du CD VOIR EDEFS (p.12) 
"Henri Fréville" (CDE) M. CONDOLF-FEREC 

+ 5 titulaires 
 

 A-F. COURTEILLE  
 F. PICHOT  
 V. BRIAND  
 Mme GUYON  
 M. HUBERT 

 
 

   
Conseils d'Administration d'associations gestionnaires de Foyers de    
Jeunes Travailleurs (FJT) :   
   

FJT Saint-Joseph de Préville - Rennes 1 titulaire  
 V. BRIAND 
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FJT Marie La Chambre - Patrick Varangot – Saint-Malo 1 titulaire  
 Mme LE GAGNE  

   
FJT de Fougères 1 titulaire  
 M. BENOIT 

 
 

FJT de Vitré 1 titulaire  
 M. TRAVERS 

 
 

FJT de Redon - Maison d’Accueil du Pays de Redon (MAPAR) 1 titulaire  
 F. PICHOT  
   
   

Comité des amitiés sociales de la région rennaise :   
FJT Robert Rême – la Motte Baril – les Gantelles –  1 titulaire  
Bourg l’Evêque C. DEBROISE  

   
   
Conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la    
délinquance :   
   

Rennes 2 titulaires  
 C. DEBROISE 

E. ROUSSET 
 

   
Saint-Malo 1 titulaire  
 M. BELLOIR 

 
 

Fougères 1 titulaire  
 Mme BIARD 

 
 

Vitré 2 titulaires  
 B. MARQUET  

 M. TRAVERS 
 

 

Liffré 1 titulaire  
 I. COURTIGNÉ  
   

   
Conseil d’administration des Clubs de prévention :   
   

Association le Goëland – Saint-Malo 2 titulaires  
 A. LEFEUVRE  
 Mme LE GAGNE 

 
 

Sauvegarde de l'Enfant à l’Adulte - Rennes 2 titulaires  
 V. BRIAND  
 Mme GUYON 

 
 

Association pour la Promotion de l'Enfance et de l'Adolescence -  2 titulaires  
Fougères I. COURTIGNÉ  
 M. BENOIT 

 
 

   
Commission départementale de la Médaille de la Famille Française 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Groupement d’Intérêt Public national Enfance en danger  1 titulaire 

V. BRIAND 
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Conseil d’administration de la Fondation Solacroup Hebert 1 titulaire 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

 

   
   
Association d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat :  1 titulaire  
La Rencontre M. ROGEMONT  
   
   
C.A. de l'Association Pour l'Action Sociale et Educative - APASE 1 titulaire 

M. MOTEL 
 

   
   
Conseil Départemental de la Protection de l'Enfance 1 titulaire 

V. BRIAND 
 

   
   
Commission Départementale de coordination en matière de jeunesse 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Comité Régional pour la Cohésion et l’Egalité des Chances 1 titulaire 

F. PICHOT 
1 suppléant 
C. DAVID 

   
   
Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées - 
ARASS 

1 titulaire 
C. DEBROISE 
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AFFAIRES SOCIALES : Personnes Handicapées 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Conseil d’administration Institut médico-éducatif de Fougères 1 titulaire  
 M. BENOIT 

 
 

   
Conseil d’administration Etablissement Public Départemental  5 titulaires  
d’Education, de Formation et de Soins (EDEFS) M. CONDOLF-FEREC VOIR CDE (p.8) 
 V. BRIAND  
 A-F. COURTEILLE  
 M. HUBERT  
 Mme DREAN  

   
   
Conseils d’administration Foyers de vie pour adultes handicapés :   
   

Plerguer-Le Tronchet 2 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 Mme TOUTANT 
 

 

Tremblay 2 titulaires  
 I. COURTIGNE  
 M. de GOUVION ST-CYR 

 
 

Bazouges-la-Pérouse 2 titulaires  
 I. COURTIGNE  
 Mme MEIGNAN 

 
 

Saint-Méen-le-Grand 2 titulaires  
 L. COULOMBEL  
 Mme DAUGAN 

 
 

Dol-de-Bretagne 2 titulaires  
 G. MESTRIES  
 Mme TOUTANT 

 
 

   
Conseil d’administration Etablissement Protégé de SAINT-JAMES  1 titulaire  
(Manche) M. PAUTREL  
   
   
Conseil d’administration de l’EHPAD de SELOMMES (41) 1 titulaire 

A-F. COURTEILLE 
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AFFAIRES SOCIALES : Personnes âgées 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Conseil d’administration des Maisons de retraite publiques de :   
   

Bazouges-la-Pérouse 3 titulaires  
 G. MESTRIES  
 A. LEFEUVRE  
 Mme MEIGNAN 

 
 

Bécherel 2 titulaires  
 F. ANDRE  
 Mme DAUGAN 

 
 

La Bouëxière 3 titulaires  
 C. DAVID  
 I. COURTIGNE  
 Mme de la VERGNE 

 
 

Chateaugiron 3 titulaires  
 B. MARQUET  
 J. DAVIAU  
 M. HUBERT 

 
 

Corps-Nuds 3 titulaires  
 F. SOURDRILLE 

P. BONNIN 
 

 Mme LE CALLENNEC 
 

 

Dol-de-Bretagne 2 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 M. BOURGEAUX 
 

 

Marcillé-Robert 3 titulaires  
 F. SOURDRILLE  
 Mme SOCKATH  
 M. MASSIET du BIEST  
   
Maure de Bretagne 2 titulaires  
 R. MORAZIN  

 Mme DREAN 
 

 

Le Minihic-sur-Rance 2 titulaires  
 G. MESTRIES  
 Mme GUYON 

 
 

Montauban-de-Bretagne 3 titulaires  
 F. ANDRE  
 Mme DAUGAN  
 M. GUITTON 

 
 

Le Pertre 2 titulaires  
 Mme SOCKATH  

 M. MASSIET du BIEST 
 

 

Pipriac 3 titulaires  
 S. MICHENOT 

F. PICHOT 
 

 Mme DREAN  
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Saint-Georges-de-Reintembault 2 titulaires  
 I. COURTIGNE 

M. PAUTREL 
 

 

   
Tremblay 2 titulaires  
 I. COURTIGNE  
 M. de GOUVION ST CYR 

 
 

Retiers 2 titulaires  
 F. SOURDRILLE  
 M. MASSIET du BIEST 

 
 

Plerguer- Le Tronchet 3 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 Mme TOUTANT  
 M. BOURGEAUX 

 
 

   
Conseil d’administration Foyer logement de Martigné-Ferchaud 1 titulaire  
 M. MASSIET du BIEST 

 
 

   
Conseil d’administration Foyer de personnes âgées de Livré-sur- 1 titulaire  
Changeon Mme MIRAMONT  
   

   
Conseil d’administration Maison de retraite de Saint-Cyr 3 titulaires 3 suppléants 
 M. HERVE Mme DEBROISE 
 M. ROGEMONT F. ANDRE 
 M. HUBERT Mme de la VERGNE 
   

   
Conseil d’administration Clos d’Orrière à Vern-sur-Seiche 1 titulaire 

J. DAVIAU 
 

   
   
CODERPAG (Comité Départemental des Retraités et Personnes  7 titulaires 7 suppléants 
Agées et de l’Action Gérontologique) A-F. COURTEILLE M. ROGEMONT 
 G. ANDRO L. COULOMBEL 
 F. ANDRE B. HAKNI-ROBIN 
 J. DAVIAU 

M. GAUTIER 
C. DEBROISE 
M. MOTEL 

 Mme MIRAMONT Mme TOUTANT 
 Mme LE GAGNE Mme DREAN 
   
   
Bureau du CODERPAG 2 titulaires  
 A-F. COURTEILLE  
 Mme LE GAGNE  
   
CORERPA  1 titulaire 

A-F. COURTEILLE 
 

   
   
Conseil d’administration de l'Association "les Chenus" 1 titulaire 

V. BRIAND 
 

   
   
Comité d’Observation de la Dépendance et de la Médiation (CODEM)  1 titulaire  
de Rennes 
 

F. ANDRE  
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Comité de suivi et de programmation du Schéma départemental des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap 

5 titulaires 
F. ANDRE 

 

 A-F. COURTEILLE  
 J. DAVIAU  
 Mme LE GAGNE  
 Mme MIRAMONT  
   
Comité de pilotage départemental des CLIC d’Ille-et-Vilaine 3 titulaires  
 J. DAVIAU  
 A-F. COURTEILLE  
 Mme GUYON  
   
 
Commission consultative de retrait des agréments pour l’accueil 
familial des personnes handicapées et/ou âgées 

 
le Président du CD 
F. ANDRE 

 

 + 1 titulaire 1 suppléant 
 J. DAVIAU 

 
M. HUBERT 

 
Conseil d’administration : 

  

   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées  1 titulaire  
dépendantes (EHPAD) de Saint-Jouan à MAURON (56430) A-F. COURTEILLE  
   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées  1 titulaire  
dépendantes (EHPAD) de La Gacilly (56204) S. MICHENOT  
   
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées  1 titulaire  
dépendantes (EHPAD) : résidence du village fleuri à JUVIGNE (53) I. COURTIGNE  
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AFFAIRES SOCIALES : Divers 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
 
Commission consultative constituée dans le cadre de l’élaboration et 
de la mise en œuvre du schéma d’accueil des gens du voyage 
 

 
4 titulaires 
C. DEBROISE 
G. ANDRO 
M. TRAVERS 
Mme de la VERGNE 

 

   
Conseil départemental de l’aide juridique 1 titulaire 

B. HAKNI-ROBIN 
 

   
   
Conseil d’administration de l’Association pour la Préparation aux  2 titulaires  
Carrières Sociales (A.P.C.S.) C. DEBROISE 

Mme LE CALLENNEC 
 

   
   
Association pour les Formations aux Professions Educatives et  1 titulaire  
sociales (A.F.P.E.) F. PICHOT  
   
   
Association pour la Promotion de l’Action et de l’Animation Sociale  1 titulaire 1 suppléant 
(A.P.R.A.S.) A-F. COURTEILLE J. DAVIAU 
   
   
Association « Familles actives au centre social » de FOUGERES 1 titulaire 

Mme BIARD 
1 suppléant 
M. BENOIT 

   
   
Commission régionale pour l’intégration et la lutte contre les  1 titulaire 1 suppléant 
discriminations (COPEC niveau départemental) A-F. COURTEILLE Mme LE CALLENNEC 
   
   
Commission de recours amiable en matière d’APA 1 titulaire 

A-F. COURTEILLE 
1 suppléant 
J. DAVIAU 

   
   
Comité de sélection de projets d’économie sociale et solidaire  3 titulaires  
 E. ROUSSET  
 B. MARQUET 

Mme GUYON 
 

   
   
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion et du  1 titulaire  
Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique C. DEBROISE  
   
   
Réseau Parentalité 35 2 titulaires 1 suppléant 
 V. BRIAND 

Mme. CONDOLF-FEREC 
Mme BIARD 

   
   
Conseil Départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux  3 titulaires  
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les M. MOTEL  
violences faites aux femmes A. BILLARD  
 Mme GUYON  
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AGRICULTURE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Conseil d’administration du LPOA (Laboratoires Publics de l’Ouest  2 titulaires  
Associés) 
 

B. MARQUET 
S. ROL 

 

   
   
Fédération départementale des groupements de défense sanitaire  1 titulaire  
du bétail d'Ille-et-Vilaine B. MARQUET  
   
   
Commission de l'équarrissage 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
   
Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation,  1 titulaire  
de l’environnement et du travail (ANSES) S. ROL  
   
   
Comité technique "ATESE" 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
M. BOURGEAUX 

   
   
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
M. BOURGEAUX 

   
   
Instance de partenariat de l'aménagement foncier 1 titulaire 

I. COURTIGNE 
1 suppléant 
M. BOURGEAUX 

   
   
Conseil stratégique et scientifique de BioAgroPolis  9 titulaires  
 B. MARQUET  
 M. HERVE  
 S. ROL  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 I. COURTIGNE  
 G. ANDRO  
 M. BENOIT  
 M. de GOUVION ST-CYR  
 Mme BIARD  
   
   
Commission Consultative Régionale d’Orientation du Cheval en  1 titulaire 1 suppléant 
Bretagne (CCROC) R. MORAZIN Mme SOCKATH 
   
   
Commission Régionale de la Forêt et des Produits Forestiers 1 titulaire 

S. ROL 
 

   
   
Conseil Départemental de la Santé et de la Protection Animale 
(CDSPA)  

2 titulaires 
Mme MOTEL 

2 suppléants 
S. ROL 

 M. BOURGEAUX M. BENOIT 
   
   
Conseil d’Administration ELIZ  (Entente interdépartementale 
zoonose) 

1 titulaire 
S. ROL 
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Instance de suivi et de mise en œuvre feuille de route de l’ISAE 6 titulaires  
BioAgroPolis (période 2013/2015) B. MARQUET  
 S. ROL  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 I. COURTIGNE  
 M. BENOIT  
 Mme BIARD  
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AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Comité syndical de e-Mégalis  2 titulaires 2 suppléants 
 D. BONGART 

B. MARQUET 
 

I. COURTIGNE 
Mme de la VERGNE 

   
Société Publique Locale (SPL) Baie du Mont-Saint-Michel  6 titulaires  
 L. COULOMBEL  
 S. MICHENOT  
 A. LEFEUVRE  
 S. ROL  
 M. BOURGEAUX  
 M. MAHIEU  
   
 un 7ème conseiller  
 départemental sous  
 condition  
 Mme TOUTANT  
   
   
Société Publique Locale (SPL) Construction publique d’Ille-et- 10 titulaires  
Vilaine   
 M. BOURCIER  
                               ne s’est pas encore réunie M. LEFEUVRE  
 M. MARTINS  
 Mme COURTEILLE  
 Mme MICHENOT  
 Mme ROUSSET  
 Mme COURTIGNÉ  
 Mme DAUGAN 

M. BELLOIR 
Mme de la VERGNE 
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ARMEES 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
Conseil Départemental de l’Office national des anciens combattants 1 titulaire 

C. DAVID 
 

   
   
Ecole de rééducation professionnelle de Rennes (Office National  1 titulaire  
des Anciens Combattants et Victimes de guerre) C. DAVID  
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COMMERCE ET ARTISANAT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Commission de recensement des votes pour les élections aux  1 titulaire  
chambres et tribunaux de commerce G. MESTRIES  
   
   
Commission d'organisation des élections à la Chambre de Métiers 1 titulaire 

G. MESTRIES 
 

   
   
Commission relative à la composition de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie 

  

   
Rennes 3 titulaires  
 B. MARQUET 

D. BONGART 
 

 Mme de la VERGNE  
   

Fougères – Saint-Malo 6 titulaires  
 A. LEFEUVRE  
 I. COURTIGNE  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 C. MARTINS  
 M. BENOIT  
 M. BELLOIR  
   
   

Commission d'organisation des élections à la Chambre de    
Commerce et d’Industrie :   
   

Rennes - Fougères - Saint-Malo 3 titulaires  
 A. LEFEUVRE  
 B. HAKNI-ROBIN  
 M. BELLOIR 

 
 

   
Commission Départementale de Gestion du Fonds Départemental  le Président du CD  
pour l’adaptation du commerce rural G. MESTRIES 

+ 4 titulaires 
 
4 suppléants 

 I. COURTIGNE S. MICHENOT 
 R. MORAZIN J. DAVIAU 
 Mme GUYON Mme DREAN 
 Mme SOCKATH M. PAUTREL 
   
   
Commission dispositif CAP 35 6 titulaires  
 G. MESTRIES  
 R. MORAZIN  
 I. COURTIGNE  
 S. MICHENOT  
 Mme DREAN  
 Mme TOUTANT  
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CULTURE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
ORGANISMES REGIONAUX :   
   

Conseil de la bibliothèque universitaire de RENNES I 1 titulaire 
B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

1 suppléant 
G. MESTRIES 

   

   
Conseil de la bibliothèque universitaire de RENNES II 1 titulaire 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

1 suppléant 
G. MESTRIES 

   
   
Espace des sciences 1 titulaire 

F. SOURDRILLE 
1 suppléant 
Mme de la VERGNE 

   
   
Conseil Culturel de Bretagne 2 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
F. SOURDRILLE 

 

   
   
Commission régionale du patrimoine et des sites 2 titulaires  
 S. MICHENOT  
 Mme BIARD  
   
Section départementale de la commission régionale du  2 titulaires 2 suppléants 
patrimoine et des sites F. SOURDRILLE S. MICHENOT 
 M. MAHIEU M. TRAVERS 
   
Conseil d’administration de l’établissement public de coopération  1 titulaire 1 suppléant 
culturelle (EPCC) « livre et lecture en Bretagne » B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
F. SOURDRILLE 

   
   
Orchestre de Bretagne 1 titulaire 

F. SOURDRILLE 
 

   
   
Musée de la danse - Centre chorégraphique National de Rennes  1 titulaire  
et de Bretagne F. SOURDRILLE  
   
   
Etablissement public de coopération culturelle pour la langue  1 titulaire  
bretonne M. MOTEL  
   
   

ORGANISMES DEPARTEMENTAUX :   
   

Commission Départementale des Objets Mobiliers (C.D.O.M.) 2 titulaires 2 suppléants 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
F. SOURDRILLE 

 Mme BIARD Mme LE CALLENNEC 
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ENSEIGNEMENT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil Départemental de l’Education Nationale (CDEN) Le Président du CD 

F. PICHOT 
 

 + 5 titulaires 5 suppléants 
 C. MARTINS F. BOURCIER 
 V. BRIAND M. CONDOLF-FEREC 
 A. BILLARD C. DAVID 
 Mme BIARD Mme de la VERGNE 
 Mme GUYON Mme SOCKATH 
   
CONSEILS D’ADMINISTRATION DES COLLEGES PUBLICS : 60  

 2 titulaires par collège 2 suppléants par collège
  

Bain-de-Bretagne « Le chêne Vert » M. MELLET Mme DREAN 

 F. SOURDRILLE J. DAVIAU 
   
Betton « François Truffaut » M. GAUTIER B. MARQUET 
 C. DAVID I. COURTIGNE 
   
Bruz « Pierre Brossolette » P. BONNIN F. SOURDRILLE 
 S. ROL J. DAVIAU 
   
Cancale « René Cassin » M. MAHIEU 

Mme LE GAGNE 
Mme GUYON 
M. BELLOIR 

   
   
Cesson-Sévigné « Bourgchevreuil » C. DAVID M. GAUTIER 
 B. MARQUET I. COURTIGNE 
   
Chartres-de-Bretagne « De Fontenay » P. BONNIN F. SOURDRILLE 
 S. ROL J. DAVIAU 
   
Châteaubourg « Pierre Olivier Malherbe » M. HUBERT Mme LE CALLENNEC 
 Mme de la VERGNE M. TRAVERS 
   
Châteaugiron « Victor Segalen » J. DAVIAU F. SOURDRILLE 
 M. HUBERT Mme de la VERGNE 
   
Combourg « F.R. de Chateaubriand » A. LEFEUVRE G. MESTRIES 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
L. COULOMBEL 

   
Crevin  M. MOTEL R. MORAZIN 
 M. MELLET Mme DREAN 
   
Dinard « Le Bocage » Mme GUYON M. MAHIEU 
 M. BELLOIR Mme LE GAGNE 
   
Dol-de-Bretagne « Paul Féval » Mme TOUTANT M. BOURGEAUX 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
A. LEFEUVRE 

   
Fougères « Mahatma Gandhi »  Mme BIARD M. BENOIT 
 M. PAUTREL Mme MIRAMONT 
   
Fougères « Thérèse Pierre » M. BENOIT M. PAUTREL 
 Mme BIARD Mme MIRAMONT 
   
La Guerche-de-Bretagne « Des Fontaines » M. MASSIET du BIEST Mme SOCKATH 
 F. SOURDRILLE J. DAVIAU 
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Guichen « Noël du Fail » 

 
M. MOTEL 

 
S. MICHENOT 

 R. MORAZIN F. PICHOT 
   
Janzé « Jean-Monnet » F. SOURDRILLE P. BONNIN 
 J. DAVIAU S. ROL 
   
Liffré « Martin Luther King » I. COURTIGNE M. GAUTIER 
 B. MARQUET C. DAVID 
   
Maure-de-Bretagne « Du Querpon » M. MOTEL F. PICHOT 
 R. MORAZIN S. MICHENOT 
   
Melesse « Mathurin Méheut » G. MESTRIES B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 L. COULOMBEL A. LEFEUVRE 
   
La Mézière « Germaine Tillion » G. MESTRIES B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 L. COULOMBEL A. LEFEUVRE 
   
Montfort-sur-Meu « Louis Guilloux » A-F. COURTEILLE 

C. MARTINS 
A. BILLARD 
L. COULOMBEL 

   
Montauban « Evariste Galois » Mme DAUGAN M. HUBERT 
 M. GUITON Mme SOCKATH 
   
Mordelles « Morvan Lebesque » J-L. CHENUT A-F. COURTEILLE 
 A. BILLARD C. MARTINS 
   
Noyal-sur-Vilaine « Jacques Brel » B. MARQUET I. COURTIGNE 
 M. HUBERT Mme de la VERGNE 
   
Orgères « Andrée Récipon » J. DAVIAU P. BONNIN 
 F. SOURDRILLE S. ROL 
   
Pacé « Françoise Dolto » F. ANDRE M. GAUTIER 
 V. BRIAND C. DAVID 
   
Pleine-Fougères ‘François Brune » M. BOURGEAUX M. MAHIEU 
 Mme TOUTANT Mme LE GAGNE 
   
Redon « Beaumont » F. PICHOT R. MORAZIN 
 S. MICHENOT M. MOTEL 
   
Redon « Bellevue » F. PICHOT M. MOTEL 
 S. MICHENOT R. MORAZIN 
   
Rennes « Anne-de-Bretagne » C. DEBROISE D. LE BOUGEANT 
 D. BONGART M. CONDOLF-FEREC 
   
Rennes « la Binquenais » B. HAKNI-ROBIN C. DEBROISE 
 F. BOURCIER D. BONGART 
   
Rennes « les Chalais » G. ANDRO C. DEBROISE 
 F. BOURCIER D. BONGART 
   
Rennes « Cleunay » G. ANDRO M. CONDOLF-FEREC 
 M. ROGEMONT D. LE BOUGEANT 
   
Rennes « Echange » M. HERVE E. ROUSSET 
 M. CONDOLF-FEREC D. LE BOUGEANT 
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Rennes « les Gayeulles » D. BONGART 

E. ROUSSET 
C. DEBROISE 
M. HERVE 

   
Rennes « les Hautes-Ourmes » F. BOURCIER C. DEBROISE 
 B. HAKNI-ROBIN D. BONGART 
   
Rennes « le Landry » F. BOURCIER B. HAKNI-ROBIN 
 C. DEBROISE D. BONGART 
   
Rennes « Clotilde Vautier » E. ROUSSET F. ANDRE 
 M. HERVE V. BRIAND 
   
Rennes « les Ormeaux » M. CONDOLF-FEREC G. ANDRO 
 D. LE BOUGEANT M. ROGEMONT 
   
Rennes « Rosa Parks » F. ANDRE V. BRIAND 
 A. BILLARD E. ROUSSET 
   
Rennes « Emile Zola » D. LE BOUGEANT M. ROGEMONT 
 M. CONDOLF-FEREC G. ANDRO 
   
Retiers « La Roche aux Fées » Mme SOCKATH M. MASSIET du BIEST
 F. SOURDRILLE J. DAVIAU 
   
Le Rheu « Georges Brassens » A. BILLARD J-L. CHENUT 
 L. COULOMBEL G. MESTRIES 
   
Romillé « Jacques Prévert » G. MESTRIES L. COULOMBEL 
 M. GUITTON Mme DAUGAN 
   
Saint-Aubin-d’Aubigné « Armand Brionne » G. MESTRIES L. COULOMBEL 
 M. de GOUVION ST-CYR Mme MEIGNAN 
   
Saint-Aubin-du-Cormier « Pierre de Dreux » I. COURTIGNE C. DAVID 
 Mme MIRAMONT M. BENOIT 
   
Saint-Brice-en-Coglès – « Angèle Vannier » Mme MEIGNAN M. PAUTREL 
 M. de GOUVION ST-CYR Mme BIARD 
   
Saint-Georges-de-Reintembault « De Roquebleue » M. PAUTREL M. BENOIT 
 Mme BIARD Mme MIRAMONT 
   
Saint-Jacques-de-la-lande « Jean Moulin » G. ANDRO M. CONDOLF-FEREC 
 M. ROGEMONT D. LE BOUGEANT 
   
Saint-Malo « Charcot » Mme LE GAGNE Mme GUYON 
 M. MAHIEU M. BELLOIR 
   
Saint-Malo « Chateaubriand » Mme LE GAGNE Mme GUYON 
 M. MAHIEU M. BELLOIR 
   
Saint-Malo « Duguay Trouin » Mme LE GAGNE Mme GUYON 
 M. MAHIEU M. BELLOIR 
   
Saint-Malo « Surcouf » M. BELLOIR Mme LE GAGNE 
 Mme GUYON M. MAHIEU 
   
Saint-Méen-le-Grand « Camille Guérin » M. GUITTON M. HUBERT 
 Mme DAUGAN Mme SOCKATH 
   
Tinténiac « Théophile Briant » A. LEFEUVRE G. MESTRIES 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
L. COULOMBEL 
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Tremblay « Pierre Perrin » Mme MEIGNAN M. PAUTREL 
 M. de GOUVION ST-CYR Mme BIARD 
   
Vern-Sur-Seiche « Théodore Monod » J. DAVIAU P. BONNIN 
 F. SOURDRILLE S. ROL 
   
Vitré « Gérard de Nerval » M. TRAVERS M. MASSIET du BIEST
 Mme LE CALLENNEC Mme SOCKATH 
   

Vitré « les Rochers Sévigné » Mme LE CALLENNEC M. MASSIET du BIEST
 M. TRAVERS Mme SOCKATH 
   

   
ORGANISMES DE GESTION DES COLLEGES PRIVES : 46 1 titulaire par collège  
   
Antrain « Saint-André » Mme MEIGNAN  
   
Argentré-du-Plessis « La Salle Saint-Joseph » Mme SOCKATH  
   
Bain-de-Bretagne « Saint-Joseph » M. MELLET  
   
Bruz « Saint-Joseph » S. ROL  
   
Cancale « Saint Joseph » M. MAHIEU  
   
Châteaubourg « Saint-Joseph » Mme de la VERGNE  
   
Châteaugiron « Sainte-Croix » M. HUBERT  
   
Combourg « Saint-Gilduin » B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

   
Dinard « Sainte-Marie » Mme GUYON  
   
Dol-de-Bretagne « Saint-Magloire » M. BOURGEAUX  
   
Fougères « Jeanne d’Arc » Mme BIARD  
   
Fougères « Sainte-Marie » M. BENOIT  
   
La Guerche-de-Bretagne « Saint-Joseph » M. MASSIET du BIEST  
   
Guignen « Saint-Joseph » M. MOTEL  
   
Janzé« Saint-Joseph »  F. SOURDRILLE  
   
Liffré « Saint-Michel » I. COURTIGNE  
   
Martigné-Ferchaud « Saint-Joseph » Mme SOCKATH  
   
Maure-de-Bretagne « Sainte-Marie » R. MORAZIN  
   
Montauban-de-Bretagne « La Providence » Mme DAUGAN  
   
Montfort-sur-Meu « Saint-Louis Marie » C. MARTINS  
   
Mordelles « Saint-Yves » A. BILLARD  
   
Pacé « collège Saint-Gabriel » F. ANDRE  
   
Pipriac « Saint-Joseph » F. PICHOT  
   
Plélan-le-Grand  Mme COURTEILLE 

 
 

Pleine-Fougères M. BOURGEAUX  
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Redon « le Cleu Saint-Joseph » S. MICHENOT  
   
Saint-Aubin-d’Aubigné « Saint-Michel » M. de GOUVION ST-CYR  
   
Saint-Aubin-du-Cormier « Sainte-Anne » Mme MIRAMON  
   
Saint-Brice-en-Coglès « Sainte-Jeanne d’Arc » M. de GOUVION ST-CYR  
   
Saint-Georges-de-Reintembault « Julien Maunoir » M. PAUTREL  
   
Saint-Grégoire « Immaculée » M. GAUTIER  
   
Saint-Malo « Moka » Mme LE GAGNE  
   
Saint-Malo « Sainte-Jeanne d’Arc » Mme LE GAGNE  
   
Saint-Malo « Sacré Cœur » M. BELLOIR  
   
Saint-Méen-le-Grand « Notre Dame » M. GUITTON  
   
Tinténiac « Saint-Joseph »  A. LEFEUVRE  
   
Vitré « Sainte-Marie » M. TRAVERS  
   
Vitré « Jeanne d’Arc »  Mme LE CALLENNEC  
   
Rennes « Adoration » E. ROUSSET  
   
Rennes « Sainte-Geneviève » M. CONDOLF-FEREC  
   
Rennes « Notre Dame du Vieux Cours » D. LE BOUGEANT  
   
Rennes « Saint-Vincent-Providence » D. BONGART  
   
Rennes « Sainte-Thérèse » B. HAKNI-ROBIN  
   
Rennes « Saint-Hélier » C. DEBROISE  
   
Rennes « Assomption » E. ROUSSET  
   
Rennes « Tour d’Auvergne » G. ANDRO  
   
   
ORGANISMES DIVERS : Conseil d’administration :   
   
Institut Universitaire de Technologie de Rennes 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
Agrocampus Ouest 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
M. HERVE 

   
Ecole Nationale de la marine marchande de Saint-Malo 1 titulaire 

L. COULOMBEL 
 

   
Ecole des hautes études en santé publique 1 titulaire 1 suppléant 
 A-F. COURTEILLE Mme LE GAGNE 

 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)  1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
M. HERVE 
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Ecole des Métiers de l’Environnement 1 titulaire 
S. ROL 

 

   
Association Louis de Broglie 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
Lycée d’enseignement général et technologique agricole  1 titulaire 1 suppléant 
Théodore Monod du Rheu I. COURTIGNE A. BILLARD 
   
Centre de Formation Professionnelle Agricole de St-Aubin-du-Cormier 1 titulaire 

Mme MIRAMONT 
 

   
Centre Régional de Documentation Pédagogique (C.R.D.P.) 1 titulaire 

F. PICHOT 
1 suppléant 
Mme LE CALLENNEC 

Ecole Supérieure de Commerce 1 titulaire 
M. HERVE 

1 suppléant 
G. MESTRIES 

   

   
Conseil d’Institut de l’IUT de Rennes 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
G. MESTRIES 

   
   
Commission de surveillance de l’Ecole européenne supérieure  2 titulaires  
d’Art de Bretagne (site de Rennes) - EESAB F. SOURDRILLE 

Mme LE GAGNE 
 

   
   
Comité de Direction du Centre Régional de l’ONISEP 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Conseil Académique de l’Education Nationale (CAEN) 2 titulaires 2 suppléants 
 F. PICHOT 

Mme SOCKATH 
A. BILLARD 
Mme BIARD 

   
   
Commission régionale de concertation de l’enseignement privé 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Commission départementale d’attribution des bourses au mérite 1 titulaire 

M. MOTEL 
 

   
   
Commission consultative des bourses d’enseignement agricole public 1 titulaire 

M. MOTEL 
1 suppléant 
A. BILLARD 

   

   
Université de RENNES I 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
G. MESTRIES 

   
   
Conseil scientifique de l’Université de RENNES I 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
G. MESTRIES 

   
   
Université de RENNES II – CEVU (Conseil des Etudes et de la  
Vie Universitaire) 

1 titulaire 
G. MESTRIES 
 

1 suppléant 
C. DAVID 

   
Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de SAINT-MALO 1 titulaire 

M. BELLOIR 
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Jurys de concours et commissions d’appel d’offres organisés dans le cadre  1 titulaire 1 suppléant 
de la mise en œuvre des opérations du contrat de projet volet enseignement C. MARTINS M. MELLET 
   
   
Centre européen de formation continue maritime 1 titulaire 

L. COULOMBEL 
1 suppléant 
M. MAHIEU 

   
   
Centre Régional Information Jeunesse Bretagne (C.R.I.J.) 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères 1 titulaire 1 suppléant 
(CAELVE) 
 

M. MOTEL Mme BIARD 

   
Projet de Recherche Routes départementales – Convention avec  4 titulaires  
l’Ecole Nationale Supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) B. MARQUET  
 C. MARTINS  
 S. ROL  
 Mme GUYON  
   
   
Conseil de la Faculté de sciences pharmaceutiques et biologiques 1 titulaire  
(Université de Rennes 1) B. MARQUET  
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ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques  2 titulaires   
Sanitaires et Technologiques (CODERST) S. ROL  
 M. de GOUVION ST-CYR  
Code santé publique R 14616.2 : 5 représentants des collectivités 
dont 2 conseillers départementaux et 3 maires 

  

   
   
Formation spécialisée du CODERST 1 titulaire 

S. ROL 
1 suppléant 
M. MOTEL 

   
   
Commission plénière du plan d’élimination des déchets ménagers et  5 titulaires  
assimilés d’Ille-et-Vilaine (PEDMA 35) S. ROL  
 B. MARQUET  
 M. HERVE  
 M. MELLET  
 Mme SOCKATH  
   
   
Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux  1 titulaire 1 suppléant 
fonctions de commissaire enquêteur C. MARTINS Mme DREAN 
   
   
Syndicat mixte pour la gestion du fonds départemental pour le  3 titulaires 3 suppléants 
développement de la production d'eau potable d’Ille-et-Vilaine M. HERVE 

S. ROL 
R. MORAZIN 
I. COURTIGNE 

 M. BELLOIR Mme DAUGAN 
   
   
Comité de bassin Loire-Bretagne 1 titulaire 

M. HERVE 
 

   
   
Conférence des Elus et Usagers de la Rance (C.O.E.U.R.) Comité  4 titulaires  
de baie de la Rance et Comité Opérationnel A. LEFEUVRE  
 S. ROL  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
M. BELLOIR 

 

   
Commission locale de l’eau Schéma d’Aménagement et de Gestion    
des Eaux (SAGE)   
   

SAGE Vilaine 3 titulaires  
 M. MOTEL  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 M. TRAVERS  
   
SAGE Oudon  1 titulaire  
 M. MASSIET du BIEST 

 
 

SAGE Sélune  1 titulaire  
 M. PAUTREL 

 
 

SAGE Mayenne 1 titulaire  
 Mme SOCKATH 
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SAGE bassins côtiers de la Région de Dol-de-Bretagne 2 titulaires  
 A. LEFEUVRE  

 M. BOURGEAUX 
 

 

SAGE Rance Frémur – Baie de Beaussais 2 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 Mme GUYON  
   

   
SAGE bassin du Couesnon 3 titulaires 3 suppléants 
 I. COURTIGNE B. MARQUET 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
M. BENOIT 

A. LEFEUVRE 
 
M. de GOUVION ST-CYR

   
   
Association du département à l'élaboration des PLU et cartes    
communales :   
   

Pays de Redon et de Vilaine 1 titulaire 
F. PICHOT 

1 suppléant 
S. MICHENOT 

   
Pays de Fougères 1 titulaire 

I. COURTIGNE 
1 suppléant 
B. MARQUET 

   
Pays de Saint-Malo 1 titulaire 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

1 suppléant 
A. LEFEUVRE 

   
Pays de Brocéliande 1 titulaire 

R. MORAZIN 
1 suppléant 
M. MOTEL 

   
Pays de Vitré 1 titulaire 

B. MARQUET 
1 suppléant 
I COURTIGNE 

   
Pays de Rennes 1 titulaire 1 suppléant 
 M. HERVE M. GAUTIER 
   

   
Groupement d’Intérêt Public du Pays de Redon et de Vilaine :   
   

Conseiller départemental de Pipriac 1 titulaire 
F. PICHOT 

 

   
Conseiller départemental de Redon 1 titulaire 

S. MICHENOT 
 

   
Conseiller départemental du Grand Fougeray 1 titulaire 

Mme DREAN 
 

   
Conseiller départemental de Maure-de-Bretagne 1 titulaire 

M. MOTEL 
 

   
   
Association du département à l’élaboration des SCOT (Schéma de    
Cohérence et de Cohésion Territoriale)   
   

Pays de Brocéliande 1 titulaire 
A-F. COURTEILLE 

 

   
Pays de Vitré 1 titulaire 

F. SOURDRILLE 
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Pays de Rennes 1 titulaire 

F. ANDRE 
 

   
Pays des Vallons de Vilaine 1 titulaire  
 R. MORAZIN 

 
 

Pays de Saint-Malo 1 titulaire  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 

Pays de Redon et de Vilaine 1 titulaire 
F. PICHOT 

 

   
Pays de Fougères 1 titulaire 

I. COURTIGNE 
 

   
   

Groupement d’Intérêt Public du Pays des Vallons de Vilaine   
   
Le Sel-de-Bretagne 1 titulaire 

F. SOURDRILLE 
 

   
Guichen 1 titulaire 

M. MOTEL 
 

   
Bain-de-Bretagne 1 titulaire 

F. PICHOT 
 

   
   
Comité de gestion des poissons migrateurs pour les cours d'eau  1 titulaire  
bretons (COGEPOMI) M. HERVE  
   
   
Partenariat avec l’Agence de l’Eau (eau, assainissement) 2 titulaires  
 M. HERVE 

M. TRAVERS 
 

   
   
Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)  1 titulaire 1 suppléant 
auprès du centre de tri de la Dominelais (lieu-dit « la Primaudais ») M. MORAZIN M. GAUTIER 
   
   
Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS)  1 titulaire 1 suppléant 
de la centrale d’enrobage de Bourg-des-Comptes R. MORAZIN S. ROL 
   
   
Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) du  1 titulaire 1 suppléant 
centre de transfert des déchets ménagers de GUIGNEN « le Biffoué » R. MORAZIN S. ROL 
   
   
Commissions de suivi de site (CSS) concernées par les installations    
ci-dessous :   

Société CHIMIREC : Installation de transit,  1 titulaire 1 suppléant 
Regroupement, prétraitement de déchets industriels à Javené M. BENOIT M. PAUTREL 
5-17 rue de l’Extension   
93440 – DUGNY   
   
Etablissements ATEMAX-SOLEVAL (ex. Ets CAILLAUD) :  1 titulaire 1 suppléant 
Traitement de sous-produits animaux à Javené (agroalimentaire) M. BENOIT M. PAUTREL 
Route d’Alençon   
61400 ST LANGIS-LES-MORTAGNE   
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SAS KERVALIS : Traitement de sous-produits de volailles à Vitré  1 titulaire 1 suppléant 
(agroalimentaire) Mme SOCKATH M. TRAVERS 
La Haie Robert – BP 78   
35502 VITRE CEDEX 
 

  

   
Société ARMORICAINE de valorisation énergétique (SAVE)  1 titulaire 1 suppléant 
Unité de traitement par incinération de déchets organiques Mme SOCKATH M. TRAVERS 
Les Guichardières   
35500 CORNILLE   
   
Communauté d’agglomération de Rennes Métropole  1 titulaire 1 suppléant 
Centre de stockage de déchets ménagers et assimilés à Rennes M. HERVE S. ROL 
Hautes Gayeulles   
16 bd Laënnec CS 44220    
35042 RENNES CEDEX   
   
Société SARP Ouest : Centre de tri et de stockage de déchets  1 titulaire 1 suppléant 
(huiles, produits hydrocarburés, déchets banals et déchets spéciaux M. HUBERT Mme de la VERGNE 
issus d’entreprises et de déchetterie) à Saint-Armel   
10 rue Jupiter    
44470 CARQUEFOU   
   
Société TRIADIS 1 titulaire 1 suppléant 
Centre de transit et de prétraitement et de traitement G. ANDRO S. ROL 
des déchets dangereux   
11 avenue de Bellevue – ZI de la haie des Cognets   
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE   
   
Société QUARON France (ex solvadis)  1 titulaire 1 suppléant 
Unité de stockage et de conditionnement de produits Chimiques G. ANDRO S. ROL 
et inflammables à Saint-Jacques-de-la-Lande   
12 rue de la Râche    
59320 HAUBOURDIN   
   
SARL TRANSELI : Installation de regroupement traitement 1 titulaire 1 suppléant 
et transfert de déchets urbains et industriels à Taillis M. TRAVERS Mme SOCKATH 
ZA du Bas Pont    
35500 TAILLIS   
   
SMICTOM : Centre de stockage de déchets non dangereux 1 titulaire 1 suppléant 
« Point Clos » S. ROL Mme DAUGAN 
GAEL   
   
SMICTOM du Sud-Est : Centre de valorisation énergétique 1 titulaire 1 suppléant 
des déchets ménagers (CVEDM)  M. TRAVERS Mme ROL 
VITRE   
   
SOBREC : Usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) 1 titulaire 1 suppléant 
Villejean F. ANDRE S. ROL 
RENNES   

   
Observatoire Régional des Déchets en Bretagne (ORDB) 1 titulaire 

S. ROL 
 

   
   
Comité de pilotage du plan départemental de prévention des  1 titulaire  
déchets S. ROL  
   
   
Plan bois énergie (Régional) 1 titulaire 

S. ROL 
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Commission départementale de la nature, des paysages et des sites    
d’Ille-et-Vilaine et ses cinq formations spécialisées :   
   

Formation spécialisée de la nature (élu délégué aux ENS)  1 titulaire 
M. HERVE 

1 suppléant 
S. ROL 

   
Formation spécialisée des sites et paysages (élu délégué aux 

ENS) 
1 titulaire 
S. ROL 

1 suppléant 
M. MAHIEU 

   
Formation spécialisée de la publicité 1 titulaire 

S. ROL 
1 suppléant 
M. MAHIEU 

   
Formation spécialisée des carrières 1 titulaire 

S. ROL 
1 suppléant 
M. MAHIEU 

   
Formation spécialisée de la faune sauvage captive 1 titulaire 

S. ROL 
1 suppléant 
M. MAHIEU 

   
   
Conseil de rivages de Bretagne - Pays de Loire 1 titulaire 

S. MICHENOT 
1 suppléant 
Mme GUYON 

   
   
Association pour la surveillance de la qualité de l'air dans  1 titulaire  
l'agglomération rennaise - Air Breizh S. ROL  
   
   
Révision du Plan Déchets du BTP le Président du CD  

 B. MARQUET 
+ 5 titulaires 

 

 S. ROL  
 M. HERVE  
 E. ROUSSET  
 Mme TOUTANT  
 M. de GOUVION St-CYR  
   
   
Comité d’Estuaire de la Vilaine  1 titulaire 

M. MOTEL 
1 suppléant 
M. MELLET 

   
   
Comité Régional Trame Verte et Bleue 1 titulaire 1 suppléant 
 R. MORAZIN Mme de la VERGNE 
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FINANCES – COMMANDE PUBLIQUE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Délégation de Service Public concernant l'exploitation du restaurant  le Président du CD  
inter-administratif 
              Représentation proportionnelle au plus fort reste

B. HAKNI-ROBIN 
+ 5 titulaires 

 
5 suppléants 

 E. ROUSSET M. HERVE 
 A. LEFEUVRE A. BILLARD 
NB : les suppléants ne sont pas affectés nominativement aux titulaires M. GAUTIER D. BONGART 
 M. TRAVERS Mme LE CALLENNEC 

 M. MELLET Mme DREAN 
   
   
Commission consultative des services publics locaux  le Président du CD  
 C. DEBROISE  
 + 5 titulaires 7 suppléants 

représentation proportionnelle au plus fort reste C. DAVID M. GAUTIER 
 F. SOURDRILLE M. HERVÉ 
 I. COURTIGNÉ D. LE BOUGEANT 

 M. PAUTREL Mme BIARD 
 Mme de la VERGNE Mme DRÉAN 

   
   
Réseau Grand Ouest commande publique et développement durable 1 titulaire 

E. ROUSSET 
 

   
   
Commission d’appel d’Offres du Groupement de Commandes pour :   
   

La fourniture et prestations de services de télécommunication 1 titulaire 
C. MARTINS 

1 suppléant 
D. BONGART 

   
   
Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le  1 titulaire  
chiffre d'affaires C. MARTINS  
   
   
Comité consultatif interrégional pour le règlement amiable des litiges  2 titulaires 1 suppléant 
relatifs aux marchés publics C. MARTINS 

M. MELLET 
M. GAUTIER 

   
   
Comité Départemental des Usagers Elus (CDUE) 2 titulaires 

C. MARTINS 
 

 Mme LE CALLENNEC  
   
   
Association d’études pour l’agence de financement des collectivités  1 titulaire  
locales C. MARTINS  
   
   
Commission Départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels (remplacement de M. MARTINS – incompatibilités) 

2 titulaires 
G. MESTRIES 

2 suppléants 
F. PICHOT 

      (modification désignation séance de Droit du 2/04/15) Mme BIARD Mme TOUTANT 
   
   
Commission Départementale des impôts directs locaux  1 titulaire 1 suppléant 
 C. MARTINS  A. BILLARD 
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INTERCOMMUNALITE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 5 titulaires  
 J-L. CHENUT  
 F. PICHOT  
 C. MARTINS  
 M. de GOUVION ST-CYR  
 M. BELLOIR  
   
 + 3 titulaires étant 

appelés à pourvoir des 
vacances de sièges 
potentielles 

 

 M. GAUTIER  
 M. ANDRÉ  
 M. BENOIT  
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LOGEMENT 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Commission d’attribution du Fonds de Solidarité Habitat (F.S.H.)  1 titulaire  
et du Fonds d’Habitat Locatif Rural (F.H.R.) M. ROGEMONT  
   
   
Conseil d’administration S.A. HLM La Rance 1 titulaire 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

 

   
   
Plan Local d’Urbanisme de SAINT-MALO AGGLOMERATION 1 titulaire 

M. BELLOIR 
1 suppléant 
Mme LE GAGNE 

   
   
Plan Local d’Urbanisme de VITRE COMMUNAUTE 1 titulaire 1 suppléant 
 M. TRAVERS M. MASSIET du BIEST
   

   
Conseil d’administration S.A. HLM les Foyers 1 titulaire 

M. ROGEMONT 
 

   
   
Commission de médiation de la loi DALO 1 titulaire 

A-F. COURTEILLE 
1 suppléant 
M. ROGEMONT 

   
   
ADIL 2 titulaires  
 M. ROGEMONT 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 

 

   
 
PACT HD 35 
SIRES 
 

 
2 titulaires 
A-F. COURTEILLE 
C. DEBROISE 
 

 

   
SA Espacil Habitat 1 titulaire 

M. ROGEMONT 
 

   
   
SA HLM Aiguillon Construction  1 titulaire 

M. ROGEMONT 
 

   
   
SA HLM CAP ACCESSION 35 2 titulaires 

B. DUGUEPEROUX-
HONORE 
L. COULOMBEL 
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Conseil d’administration NEOTOA 6 titulaires 
 M. ROGEMONT 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 

L. COULOMBEL 
 B. HAKNI-ROBIN 
 M. GUITTON 
 Mme SOCKATH 
  
 8 personnes qualifiées désignées par le  
 Département : 
  

 - Brigitte LE MEN (maire de Montgermont) 

 - Alain LAUNAY (maire de Pleurtuit) 

 - Danièle GUEGUEN (maire adjointe de Liffré 

 - Hervé LETORT (maire de Saint-Erblon) 

 - Olivier DEHAESE (maire d’Acigné) 

 - Jean-Michel LANNUZEL (personnalité qualifiée – ancien 
DDE et ingénieur des Ponts et chaussées 

 - Agnès DANSET (maire adjointe de Pacé) 

  

 - Elisabeth DONNET-DESCARTES (Administratrice Foyer 
Benoit Labre  – personnalité qualifiée Association  

  

  

   
Etablissement Public Foncier Régional de Bretagne (EPFR) 3 titulaires 3 suppléants 
 I. COURTIGNE R. MORAZIN 
 B. MARQUET 

M. de GOUVION ST-CYR 
A. BILLARD 
Mme MEIGNAN 

   
   
Club Décentralisation et Habitat (CDH) 1 titulaire 

M. ROGEMONT 
 

   
   
Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) 1 titulaire 

M. ROGEMONT 
 

   
   
Comité Régional de l’Habitat (CRH) 1 titulaire 1 suppléant 
 M. ROGEMONT L. COULOMBEL 
   
   
Bureau de l’Association « Résidences Ille-et-Vilaine » 4 titulaires  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 F. PICHOT  
 C. MARTINS 

Mme DAUGAN 
 

   
   
Maison de l’Architecture 1 titulaire 

F. SOURDRILLE 
 

   
   
SCIC - Société coopérative d’intérêt collectif (créée le 26.02.15) 3 titulaires  
 E. ROUSSET  
 B. MARQUET  
 Mme SOCKATH  
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PERSONNEL DEPARTEMENTAL 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil d'administration du Centre Départemental de Gestion (CDG 35) 2 titulaires 

B. HAKNI-ROBIN 
 

 A. LEFEUVRE 
 

 

   
Conseil de Discipline Régional de Recours (C.D.R.R.)  3 titulaires  
 B. HAKNI-ROBIN  
 A. LEFEUVRE  
 Mme GUYON  
N.B. : 3 élus sont proposés par chaque département breton,   
soit 12 au total pour la région.   
Ensuite, tirage au sort par le Président du C.D.R.R. pour ne    
retenir que 4 élus (2 titulaires, 2 suppléants) pour représenter   
la collectivité "département" au sein du Conseil   
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PORTS, AEROPORTS, VOIES NAVIGABLES, 
BARRAGES, RESEAU FERRE 

 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Comité Syndical du Syndicat Mixte Aéroportuaire du Grand Ouest 1 titulaire 

C. MARTINS 
1 suppléant 
M. MELLET 

   
   
Commission aéroportuaire des aéroports de Rennes et Dinard 2 titulaires 

C. MARTINS 
 

 Mme GUYON  
   
   
Institution Interdépartementale pour l’Aménagement du Bassin de la  4 titulaires  
Vilaine (IAV) R. MORAZIN  
 S. MICHENOT  
 F. PICHOT  
 M. HERVÉ  
   
   
Assemblée commerciale de la station de pilotage du port de  1 titulaire  
Saint-Malo Mme LE GAGNE  
   
   
Conseil portuaire de Saint-Malo 2 titulaires 2 suppléants 
 A. LEFEUVRE 

M. BELLOIR 
B. DUGUEPEROUX-
HONORE 
Mme LE GAGNE 

   
   
Conseil portuaire de :   
   

Cancale 1 titulaire 
M. LEFEUVRE 

 

   
Le Vivier-sur-Mer 1 titulaire 

M. BOURGEAUX 
 

   
Redon 1 titulaire 

S. MICHENOT 
 

   
   

Comité de promotion touristique des canaux et voies navigables de  1 titulaire 1 suppléant 
l'Ouest-Bretagne - Pays-de-Loire S. MICHENOT R. MORAZIN 
   
   
Commission consultative économique de l’aéroport de RENNES -  1 titulaire  
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE B. MARQUET  
   
   
Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome de  1 titulaire 1 suppléant 
RENNES - SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE B. MARQUET G. ANDRO 
   
   
Comité de pilotage de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne -  1 titulaire 1 suppléant 
Pays de la Loire C. MARTINS Mme SOCKATH 
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Conseil stratégique aéroportuaire de SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 2 titulaires 1 suppléant 
 B. MARQUET 

M. MELLET 
G. ANDRO 

   
   
Conseil stratégique aéroportuaire de DINARD - PLEURTUIT 1 titulaire 

A. LEFEUVRE 
 

   
   
Commission consultative économique de l’aérodrome de DINARD -  1 titulaire 1 suppléant 
PLEURTUIT - SAINT-MALO A. LEFEUVRE Mme GUYON 
   
   
Comité stratégique aéroportuaire de SAINT-MALO 1 titulaire 1 suppléant 
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
M. BELLOIR 
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PROTECTION CIVILE ET JUSTICE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Commission de surveillance des établissements pénitentiaires 1 titulaire 

M. CONDOLF-FEREC 
 

   
   
Commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés d'assises 5 titulaires 5 suppléants 
 B. HAKNI-ROBIN D. LE BOUGEANT 
 M. CONDOLF-FEREC A. BILLARD 
 C. DAVID F. BOURCIER 
 Mme MEIGNAN M. de GOUVION ST-CYR
 Mme LE CALLENNEC M. TRAVERS 
   
   
Association de gestion des crédits délégués au centre interrégional  1 titulaire  
d'études de la sécurité civile C. MARTINS  
   
   
Commission consultative départementale de sécurité et 
d’accessibilité (CCDSA) 

3 titulaires 
F. ANDRE 
A-F. COURTEILLE 

3 suppléants 
M. MOTEL 
A. LEFEUVRE 

 M. HUBERT Mme SOCKATH 
   
   
Commission de lutte contre le travail clandestin, l'emploi non déclaré  1 titulaire 1 suppléant 
et les trafics de main-d'œuvre C. DEBROISE G. MESTRIES 
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RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Jeunes à travers le Monde 4 titulaires  
 D. LE BOUGEANT  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 F. PICHOT  
 M. TRAVERS 

 
 

   
Solidarité 35 Roumanie 2 titulaires  
 D. LE BOUGEANT 

Mme SOCKATH 
 
 

   
   
Association Ille-et-Vilaine – Mopti 3 titulaires  
 D. LE BOUGEANT 

M. PREAUCHAT 
 
 

 Mme SOCKATH  
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ROUTES ET TRANSPORTS 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Commission des transports 6 titulaires  
 A. LEFEUVRE  
 C. MARTINS  
 I. COURTIGNE  
 G. MESTRIES  
 M. MASSIET du BIEST  
 Mme TOUTANT  
   
   
Syndicat Mixte de Gestion de la Gare Routière (SMGR)  5 titulaires  
 A. LEFEUVRE  
 Mme CONDOLF-FEREC  
 E. ROUSSET  
 M. MASSIET du BIEST  
 Mme DREAN 

 
 

   
Commission de Délégation du Service Public concernant les services  Le Président du CD  
de transports interurbains A. LEFEUVRE  
 + 5 titulaires 5 suppléants 
 Représentation proportionnelle au plus fort reste B. MARQUET J. DAVIAU 
 B. HAKNI-ROBIN G. MESTRIES 

 M. GAUTIER I. COURTIGNE 
 Mme DREAN M. MASSIET du BIEST
 Mme TOUTANT Mme LE CALLENNEC 
   
   
Comité de pilotage du Pôle d’Echanges Multimodaux de RENNES 1 titulaire 

C. MARTINS 
 

   
   
Conseil d’exploitation de la Régie du Parc départemental 6 titulaires  
 C. MARTINS  
 B. HAKNI-ROBIN  
 S. ROL  
 B. MARQUET  
 Mme GUYON 

M. de GOUVION ST-CYR 
 

 

   
Directeur de la Régie du parc départemental  M. GOURVENNEC  

Directeur Général Adjoint du Pôle Construction    
   
   
Commission départementale de la sécurité routière M. MARTINS Mme LE CALLENNEC 
   
   
Conseil d’administration de la Régie Départementale des Transports le Président  
ILLEVIA - M. COULOMBEL  
   
 - M. LEFEUVRE  
 - Mme ANDRO  
 - Mme HAKNI-ROBIN  
 (modification à la séance de Droit du 2 avril 2015) - Mme MICHENOT  

 - M. BONGART  

 - M. MASSIET du BIEST  
 - Mme GUYON  
 - Mme TOUTANT  
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Association des départements cyclables 1 titulaire 

R. MORAZIN 
1 suppléant 
Mme GUYON 

   
   
Comité de pilotage de la Bretagne à vélo 1 titulaire 

R. MORAZIN 
 

   
   
Comité de pilotage Dor Breiz   
   
au titre des maîtres d’ouvrage de voirie 1 titulaire 

C. MARTINS 
 

   
au titre des collectivités organisatrices des transports 1 titulaire 

A. LEFEUVRE 
 

   
   

Commission vélo ( ?) : la commission vélo est une initiative du CD ; elle 
permet la concertation sur notre politique vélo avec les associations et les Pays 
touristiques. Il conviendra vraisemblablement de réorganiser différemment cette 
concertation pour tenir compte de la disparition des Pays – à voir avec le nouvel 
exécutif  

5 titulaires 
R. MORAZIN 
I. COURTIGNE 
M. HERVE 
Mme GUYON 
M. MAHIEU 

 

   

   
Comité régional des partenaires du Transport Public 1 titulaire 

A. LEFEUVRE 
 

   
   
Observatoire des déplacements dans l’agglomération rennaise   
au titre des routes 1 titulaire 1 suppléant 
 F. ANDRE 

 
M. HUBERT 

au titre des transports 1 titulaire 1 suppléant 
 A. LEFEUVRE Mme DREAN 
   

   
Gart Breizh 1 titulaire 

A. LEFEUVRE 
 

   
   
Comité de pilotage Korrigo 1 titulaire 

A. LEFEUVRE 
 

   
   
Assemblée générale de la centrale d’achats AGIR 1 titulaire 

C. MARTINS 
 

   
   
Commission départementale d'aménagement foncier Département  4 titulaires 4 suppléants 
 I. COURTIGNE R. MORAZIN 
 C. MARTINS S. MICHENOT 
 S. ROL P. BONNIN 
 M. BOURGEAUX M. MAHIEU 
   
   
Bureau de l’association foncière d’aménagement foncier agricole et 1 titulaire  
Forestier de Saint-Just-Pipriac S. MICHENOT  
   
   
Bureau de l’association foncière d’aménagement foncier agricole et  1 titulaire  
Forestier de Guignen-Lohéac-Guipry R. MORAZIN  
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SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
SADIV – Société d’Aménagement d’Ille-et-Vilaine 11 titulaires  
 C. MARTINS  
 I. COURTIGNE  
 B. MARQUET  
 L. COULOMBEL  
 F. BOURCIER  
 C. DEBROISE  
 M. MOTEL  
 M. de GOUVION ST-CYR  
 Mme DAUGAN  
 Mme DREAN  
 M. BELLOIR  
   
   
   
Conseil d’Administration de la SEMAEB 1 titulaire 

A-F. COURTEILLE 
 

   
   
Conseil d’Administration de la SABEMEN 1 titulaire 

G. MESTRIES 
 

   
   
Collège des censeurs de la SABEMEN 1 titulaire 

M. MAHIEU 
 

   
   
Conseil d’Administration de la SAFER de BRETAGNE 1 titulaire 

I. COURTIGNE 
1 suppléant 
M. BOURGEAUX 

   
   
SEML Espaces Entreprises du Pays de Fougères 1 titulaire 

B. MARQUET 
 

   
   
SEM Rennes Cité Média 1 titulaire  
 M. GAUTIER 

 
 

 1er Censeur :  
 M. BELLOIR  
   
 2ème Censeur :   
 B. HAKNI-ROBIN  
   
   
SEML Brocéliande Fret Entreprises 1 titulaire  
 B. MARQUET  
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SPORTS 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil de surveillance de la Maison Départementale des Sports 3 titulaires  
 F. BOURCIER  
 C. DAVID  
 Mme SOCKATH  
   
   
Conseil départemental UNSS 1 titulaire 

F. BOURCIER 
 

   
   
Profession Sport 35 1 titulaire 

F. BOURCIER 
 

   
   
Groupement d’Intérêt Public (GIP) Campus d’Excellence  1 titulaire 1 suppléant 
de Bretagne F. BOURCIER M. BELLOIR 
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TOURISME 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Conseil d’administration de la Fédération des Logis Bretons d'Ille-et- 2 titulaires  
Vilaine S. MICHENOT 

Mme de la VERGNE 
 

   
   
Comité Bretagne – Galice 2 titulaires  
 C. DEBROISE  
 Mme de la VERGNE  
   
   
Comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine  14 titulaires  
(CDT) S. MICHENOT  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 A-F. COURTEILLE  
 F. PICHOT  
 B. MARQUET  
 J. DAVIAU  
 M. MOTEL  
 E. ROUSSET  
 R. MORAZIN  
 Mme MIRAMONT 

M. BELLOIR 
 

 Mme BIARD  
 Mme DREAN  
 Mme de la VERGNE  
   
   
Commission pour la mise en place du schéma de signalisation  5 titulaires  
touristique S. MICHENOT  
 M. GAUTIER  
 F. SOURDRILLE  
 Mme MEIGNAN  
 Mme GUYON  
   
   
Comité de promotion touristique des canaux et voies navigables de  1 titulaire 1 suppléant 
l’Ouest Bretagne - Loire Bretagne S. MICHENOT Mme de la VERGNE 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS  

TITULAIRES SUPPLEANTS 
   
Comité Consultatif régional pour le développement de la vie  1 titulaire  
associative en Bretagne C. DAVID 

 
 

 + 1 administratif  
 Mme LE TELLIER  
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COMITES CONSULTATIFS 
 
 

INSTANCES 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

   
AGRICULTURE 3 titulaires 2 suppléants 
 B. MARQUET C. DAVID 
 S. ROL M. MAHIEU 
 M. BOURGEAUX  
   
ENVIRONNEMENT 3 titulaires 2 suppléants 
 S. ROL C. DAVID 
 M. HERVE M. de GOUVION ST-CYR 
 Mme DREAN  
   
SPECTACLE VIVANT ET ARTS VISUELS 3 titulaires 2 suppléants 
 F. SOURDRILLE C. DAVID 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE Mme LE CALLENNEC 
 Mme de la VERGNE  
   
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 3 titulaires 2 suppléants 
 E. ROUSSET C. DAVID 
 B. MARQUET M. BELLOIR 
 Mme GUYON  
   
SPORT 3 titulaires 2 suppléants 
 F. BOURCIER C. DAVID 
 R. MORAZIN Mme SOCKATH 
 M. BELLOIR  
   
EDUCATION/JEUNESSE 3 titulaires 2 suppléants 
 F. PICHOT C. DAVID 
 M. MOTEL M. MELLET 
 Mme MEIGNAN  
   
CITOYENS DE NATIONALITE ETRANGERE 3 titulaires  2 suppléants 
 C. DAVID D. LE BOUGEANT 
 A-F. COURTEILLE M. MASSIET du BIEST 
 Mme SOCKATH  
   
SOLIDARITE INTERNATIONALE 3 titulaires 2 suppléants 
 D. LE BOUGEANT C. DAVID 
 C. DEBROISE M. MASSIET du BIEST 
 Mme SOCKATH  
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COMITES DE PILOTAGE 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 
DESIGNATIONS 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 
   
GROUPE CULTURE 7 titulaires  
 F. SOURDRILLE  
 A. BILLARD  
 G. ANDRO  
 B. DUGUEPEROUX-

HONORE 
 

 D. LE BOUGEANT  
 Mme BIARD  
 Mme GUYON  
   
   
COMITE DEPARTEMENTAL D’EVALUATION DES POLITIQUES 
DEPARTEMENTALES 

5 titulaires dont le Président 
du Comité 

 

 B. HAKNI-ROBIN  
 F. ANDRE  
 C. MARTINS  
 M. GUITTON  
 M. HUBERT  
   
   
PROGRAMME GIRPA (GESTION INNOVANTE DES REJETS DE 6 titulaires dont le Président   
PRODUCTION ANIMALE) J-L. CHENUT  
 B. MARQUET  
 S. ROL  
 M. HERVE  
 M. BENOIT  
 M. de GOUVION ST-CYR  
   
   
COMITE D’EXPERTS – FONDS DEPARTEMENTAL D’ART 
CONTEMPORAIN (FDAC) 

3 titulaires 
F. SOURDRILLE 

 

 D. LE BOUGEANT  
 Mme LE GAGNE  
   
   
AIDE EMPLOI SERVICE (Pôle social mobilité du Pays de 
Redon) 

1 titulaire 
S. MICHENOT 

1 suppléant 
R. MORAZIN 

   
   
Programme plateforme d’écologie agro-industrielle sur le 
TERRITOIRE DU COGLAIS 

2 titulaires 
B. MARQUET 
M. de GOUVION ST-CYR 

 

   
   
SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 1 titulaire  
 D. BONGART  
   
   
COMITÉ DE PILOTAGE RÉGIONAL DE L’OBSERVATOIRE  1 titulaire  
RÉGIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE E. ROUSSET  
   
   
COMITE DE PILOTAGE REGIONAL – DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT 

1 titulaire 
E. ROUSSET 
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SERVICE CIVIQUE 6 titulaires  
 C. DAVID  
 F. PICHOT  
 M. CONDOLF-FEREC  
 M. MOTEL  
 M. TRAVERS  
 Mme DAUGAN  
   
   
Comité de pilotage Dynamique des Parcours Professionnels 7 titulaires  
 B. MARQUET  
 C. DEBROISE  
 L. COULOMBEL  
 B. HAKNI-ROBIN  
 D. BONGART  
 M. PAUTREL 

Mme MIRAMONT 
 

   
   
Démarche d’amélioration de la relation à l’usager citoyen 7 titulaires dont le Président  
 C. MARTINS  
 C. DAVID  
 A-F. COURTEILLE  
 F. PICHOT  
 J. DAVIAU  
 Mme LE CALLENNEC 

Mme GUYON 
 

   
   
Comité d’orientation et de suivi de la recherche action (GIRFAS) 6 titulaires dont le Président  
 V. BRIAND  
 C. DEBROISE  
 F. PICHOT  
 M. GAUTIER  
 Mme LE CALLENNEC  
 M. BELLOIR  
   
   
Comité de Pilotage ARS et quatre Conseils départementaux  2 titulaires  
de Bretagne (Convention Cadre) A-F. COURTEILLE 

M. CONDOLF-FEREC 
 

   
   
Comité de Pilotage et du suivi du Schéma départemental 3 titulaires  
d’accueil du jeune enfant V. BRIAND  
 M. CONDOLF-FEREC 

Mme MEIGNAN 
 

   
   
Comité de Pilotage de la politique Jeunesse départementale 12 titulaires  
 M. MOTEL  
 C. DAVID  
 A. BILLARD  
 F. ANDRE  
 F. PICHOT  
 C. DEBROISE  
 B. MARQUET  
 M. GAUTIER  
 Mme MIRAMONT  
 Mme SOCKATH  
 M. TRAVERS  
 M. MELLET 
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Comité de suivi et de prospective sur l’évolution de l’organisation  13 titulaires dont   
Territoriale le Président 

J-L. CHENUT 
 

 et 1 rapporteur  
 M. PAUTREL  
   
 F. ANDRE  
 G. ANDRO  
 L. COULOMBEL  
 F. PICHOT  
 B. MARQUET  
 F. SOURDRILLE  
 A. LEFEUVRE  
 C. MARTINS  
 M. de GOUVION ST-CYR  
 Mme DREAN  
 M. BELLOIR  
   
   
Comité de pilotage de la Charte de Gestion Prévisionnelle de 
l’Emploi et des Compétences pour le bassin d’emploi du Pays 
de Saint-Malo 

1 titulaire 
Mme GUYON 

 

   
   
Groupe de Pilotage Collèges (Direction des bâtiments)  2 titulaires 

F. PICHOT 
Mme BIARD 

 

   
   
Groupe de Pilotage SDIS (Direction des bâtiments) 2 titulaires 

C. MARTINS 
M. MAHIEU 
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GROUPES DE TRAVAIL INTERNES 
 

INSTANCES TITULAIRES 

  
Radios associatives  3 titulaires 
 C. DAVID 

F. SOURDRILLE 
 Mme LE CALLENNEC 
  
  
Appui aux actions internationales  7 titulaires 
 D. LE BOUGEANT 
 G. ANDRO 
 F. PICHOT 
 C. DEBROISE 
 A-F. COURTEILLE 
 Mme SOCKATH 

M. MELLET 
  
  
Comité technique agricole  5 titulaires 
 S. ROL 
 M. HERVE 
 B. MARQUET 
 M. BOURGEAUX 

M. MAHIEU 
  
  
Suivi des opérations de décentralisation 6 titulaires 
 C. MARTINS 

M. ROGEMONT 
A. LEFEUVRE 

 B. HAKNI-ROBIN 
 Mme DREAN 

M. BELLOIR 
  
  
  
Commission ad’hoc pour avis sur les dossiers de projets innovants 
d’économie sociale et solidaire 

3 titulaires 
E. ROUSSET 

 B. MARQUET 
 Mme GUYON 
  

  
COOPERATION JERSEY/ILLE-ET-VILAINE  
  

Groupe tourisme 3 titulaires 
 S. MICHENOT 
 B. MARQUET 

Mme GUYON 
  
 Mme ERMEL (CDT) 
  
Groupe culture 3 titulaires 
 F. SOURDRILLE 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 

Mme LE GAGNE 
  
 Mme KERLIDOU 
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Groupe Développement Economique 3 titulaires 
 B. MARQUET 
 G. MESTRIES 

M. BELLOIR 
 CCI de SAINT-MALO (1 membre) 
 IDEA 35 (1 membre) 
 Si tous les ports du monde (1 membre) 
 2 administratifs (CG 35) 
  

  
THEMATIQUE SPORT 5 titulaires 
 F. BOURCIER 
 M. MOTEL 
 R. MORAZIN 
 M. BELLOIR 

Mme SOCKATH 
  
  
THEMATIQUE JEUNESSE 5 titulaires 

 F. PICHOT 
 C. DEBROISE 
 M. CONDOLF-FEREC 
 Mme SOCKATH 

Mme MEIGNAN 
  

  
EDUCATION  F. PICHOT 
 M. MOTEL 
 C. DAVID 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 
 Mme BIARD 
 Mme MIRAMONT 
 Mme LE CALLENNEC 
  
  
PERMANENCE DES SOINS EN MILIEU RURAL 7 titulaires dont le Président 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 
 I. COURTIGNE 
 A-F. COURTEILLE 
 J. DAVIAU 
 Mme MIRAMONT 

M. MELLET 
 M. MASSIET du BIEST 
  
 
COMITE DE SUIVI DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
le Président du CD Jean-Luc CHENUT 

 + 20 titulaires 

 B. MARQUET 
 S. ROL 
 L. COULOMBEL 
 R. MORAZIN 
 A. BILLARD 
 M. HERVE 
 F. BOURCIER 
 C. DAVID 
 S. MICHENOT 
 J. DAVIAU 
 M. CONDOLF-FEREC 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 
 M. HUBERT 
 M. BOURGEAUX 
 Mme DAUGAN 
 Mme SOCKATH 
 M. BENOIT 
 Mme GUYON 
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BOUCLIER RURAL  12 titulaires 
 I. COURTIGNE 
 B. DUGUEPEROUX-HONORE 
 G. MESTRIES 
 R. MORAZIN 
 B. MARQUET 
 C. MARTINS 
 F. SOURDRILLE 

S. MICHENOT 
 Mme DAUGAN 
 M. BOURGEAUX 
 Mme SOCKATH 
 M. de GOUVION ST-CYR 
  
  
LUTTE CONTRE LA PRECARITE  7 titulaires dont le Président 
 C. DEBROISE 
 J. DAVIAU 
 G. ANDRO 
 A. BILLARD 
 F. BOURCIER 
 Mme DREAN 
 Mme TOUTANT 
  
  
Comité de suivi : convention de partenariat Conseil Général d’Ille- 3 titulaires                           3 suppléants  
et-Vilaine/Chambre départementale d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine B. MARQUET                     R. MORAZIN  
 C. MARTINS                       G. MESTRIES  
 M. MAHIEU                         M. BOURGEAUX  
   
   
  
Comité de suivi : Convention Département/pôle INPACT 3 titulaires                           3 suppléants  
 E. ROUSSET                      R. MORAZIN  
 B. MARQUET                     G. MESTRIES  
 M. BOURGEAUX                M. MAHIEU  
  
  
Conseil Scientifique et Technique des Espaces Naturels 5 titulaires  
 M. HERVE  
 S. ROL  
 B. MARQUET  
 Mme GUYON 

Mme de la VERGNE 
 

  
   
Comité de gestion des Barrages 1 titulaire  
 M. HERVE  
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COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) – ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

ET DÉCISION DE SAISINE 
 

Synthèse :  

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), instituée par la loi N° 
2002-276 du 29 février 2002 relative à la démocratie de proximité, est créée par les 
Départements, pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par 
convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de 
l’autonomie financière. 

Cette Commission permet l’information et l’expression des usagers des services publics. 
Elle examine chaque année, les rapports établis par les délégataires des services publics 
ainsi que le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie 
financière. La CCSPL est consultée, pour avis, par l’assemblée délibérante avant que 
celle-ci se prononce, notamment sur tout projet de délégation de service public et de 
création d’une régie dotée de l’autonomie financière. 

Le rapport propose de fixer à cinq le nombre des élus membres de la commission, par 
analogie avec le nombre de représentants des associations, il propose également la 
nomination des représentants des associations et l’adoption du règlement intérieur de la 
commission. Enfin, il sollicite l’autorisation de l’assemblée sur la saisine de la 
commission consultative des services publics locaux, pour avis, avant que l’assemblée 
se prononce sur le rapport qui sera soumis en juin, concernant le mode de gestion du 
restaurant inter-administratif « Le Beauregard » à Rennes. 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 
 

DECIDE : 
 

- de fixer à cinq titulaires et cinq suppléants, le nombre de représentants du conseil 
départemental, membres de la commission consultative des services publics locaux, 

- de désigner les cinq titulaires et suppléants représentant le conseil départemental au 
sein de la commission consultative des services publics locaux, tel que prévu dans 
l’annexe à la décision du 29 avril 2015 portant sur la désignation de conseillers 
départementaux au sein d’organismes divers, 

- de nommer les représentants des associations membres de la commission 
consultative des services publics locaux, désignés dans le rapport, 

- d’approuver le règlement intérieur de la commission consultative des services publics 
locaux, 

- d’autoriser la saisine de la commission consultative des services publics locaux 
devant se réunir en mai, pour émettre un avis, avant l’examen par l’assemblée 
départementale, du rapport concernant le mode de gestion du restaurant inter-
administratif. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 Alain GILLOUARD 



  119 

 
 

Annexe à la décision du 29 avril 2015 portant sur la désignation de conseillers 
départementaux au sein d’organismes divers 

 
 
 
 

COMMISSIONS/ORGANISMES 

 
DESIGNATIONS 

 
 

TITULAIRES 
 

SUPPLÉANTS 
 

   
Commission consultative des services publics locaux  le Président du CD  
 C. DEBROISE  
  

+ 5 titulaires 
 
5 suppléants 

représentation proportionnelle au plus fort reste C. DAVID M. GAUTIER 
 F. SOURDRILLE M. HERVÉ 
 I. COURTIGNÉ D. LE BOUGEANT 

 M. PAUTREL Mme BIARD 
 Mme de la VERGNE Mme DRÉAN 
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COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) 

REGLEMENT INTERIEUR 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1413-1. 

Vu la loi n° 2002-276 du 29 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
article 5 instaurant la création par les Départements d’une commission consultative des 
services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par 
convention de délégation de service public ou exploités en régie dotée de l’autonomie 
financière. 

Vu la délibération du conseil général en date du 27 juin 2003 décidant la création de la 
commission consultative des services publics locaux du département d’Ille et Vilaine. 

Vu la délibération du conseil départemental du 2 avril 2015 portant sur les délégations de 
compétences de l’assemblée départementale à la commission permanente du département. 

Vu la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015 modifiant la composition de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, désignant les membres élus et 
nommant les représentants des associations et adoptant le règlement intérieur de la 
Commission. 

 

Article 1 - Attributions de la Commission 

Cette commission a pour objectif de permettre l’information et l’expression des usagers des 
services publics.  

Conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les 
attributions de cette commission sont de deux ordres : 

Elle examine chaque année : 

- Le rapport, mentionné à l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), établi par les délégataires des services publics et produit 
avant le 1er juin. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité 
des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une 
analyse de la qualité de service. L’article R 1411-7 (1) du CGCT détaille le 
contenu de ce rapport qui comprend trois parties : des données comptables, 
l’analyse de la qualité du service ainsi qu’une annexe sur les conditions 
d’exécution de la délégation de service public ; 

- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les 
services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de 
traitement des ordures ménagères visés à l’article L. 2224-5 du CGCT,  

- le bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière 

-  et le rapport prévu à l’article L. 1414-14, établi par le cocontractant d’un contrat 
de partenariat. 

Par ailleurs, elle est consultée, pour avis, par le Président du Conseil départemental 
avant que l’assemblée délibérante se prononce, sur tout projet de : 

 
- délégation de service public, dans les conditions prévues par l’article L 1411-4 du 

CGCT ; 
- de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ;  
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- de partenariat, dans les conditions prévues par l’article L1414-2 du CGCT ; 
- et de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de 

recherche et de développement, avant la décision d’y engager le service. 

En outre, la commission peut à la majorité de ses membres demander l’inscription à l’ordre du 
jour de toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux. En fonction de 
l’ordre du jour, elle peut également, sur proposition de son président, inviter à participer à ses 
travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. 

La commission est compétente pour l’ensemble des services publics présents ou à venir 
délégués par le Département d’Ille-et-Vilaine ou exploités en régie dotée de l’autonomie 
financière ou confiés à un tiers dans le cadre d’un contrat de partenariat. 

 

Article 2 - Composition 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) présidée par le président 
du conseil départemental ou son représentant, comprend des membres de l'assemblée 
délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des 
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée ou la commission permanente 
du département.  

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.  

Les réunions de la commission ne sont pas publiques. 

La commission consultative des services publics du département d’Ille et Vilaine est composée 
comme suit : 

- Président : le Président du Conseil départemental, président de droit, ou son représentant 

- Membres de l’assemblée départementale : 

Conformément à la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015, l’Assemblée 
départementale désigne 5 conseillers départementaux titulaires et 5 conseillers 
départementaux suppléants pour être membres de la CCSPL. 

 
- Représentants d’associations locales :  

Les représentants des associations ou organismes suivants sont désignés à titre indicatif et 
pourront se faire remplacer le cas échéant par un autre membre de l’association ou de 
l’organisme dont ils dépendent. 

 
► L’Association des usagers des transports en Ille et Vilaine représentée par 
Monsieur Jean-Pierre COUPE, 4 cours d’Helsinki  35 200 RENNES. 
 
► La Confédération Syndicale des Familles représentée par M. Jean-Yves LELIEVRE –
3 square Ludovic Trarieux – 35200 RENNES. 

 
► La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles Publiques d’Ille-et-
Vilaine (FCPE 35), 5 rue de Lorraine 35 000 RENNES, représentée par Mme Brigitte 
COMPAIN. 
 
► Le comité des usagers du restaurant inter-administratif représenté par Monsieur 
Etienne LAFARGUE, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF) 15 Avenue de Cucillé 35047 RENNES.  
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► Le comité de gestion du restaurant inter-administratif représenté par Madame 
PILARD, Délégation Départementale des Services Sociaux du Ministère de l’Economie et 
des Finances 19 Bd. Solférino 35000 RENNES 
 
Article 3 - Incompatibilité 

Les membres de la commission ne peuvent : 

- Prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises ou régies chargées de la gestion 
d’un service public local. 
- Occuper une fonction ou assurer une prestation pour ces entreprises et régies.  
 
Article 4 - Durée du mandat 

Les membres de la commission sont nommés pour une période ne pouvant excéder l’échéance 
du renouvellement de l’Assemblée Départementale. 

En cas de démission ou de décès, il est procédé dans les plus brefs délais au 
remplacement de la personne démissionnaire ou décédée et le nouveau membre exerce son 
mandat pour la durée qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Conseil départemental. 

 

Article 5 - Périodicité des séances 

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut, en outre, être réunie par son 
président chaque fois que celui ci le juge utile. 

 

Article 6 – Convocations aux réunions 

Toute convocation est faite par le président. Elle est adressée par écrit et à domicile, 5 jours 
francs au moins avant la date de la réunion. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le 
président. 

La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. 

La majorité des membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de 
toute proposition relative à l’amélioration des services publics locaux. Dans ce cas, la demande 
doit être adressée par écrit au président de la commission au moins 8 jours avant la date de la 
réunion. 

 

Article 7 - Membres élus du Conseil départemental titulaires et suppléants 

Tout membre titulaire du Conseil départemental peut se faire représenter par un suppléant 
inscrit sur la même liste. 

 

Article 8 - Quorum 

La commission ne délibère valablement que lorsque la moitié des membres en exercice est 
représentée ou présente. 

 

Article 9 - Pouvoirs 

Un membre de la commission empêché d’assister à une séance peut donner à un autre 
membre pouvoir écrit de voter en son nom. 
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Article 10 - Indemnisation des frais de déplacements 
 

Pour les représentants des associations, un remboursement des frais de déplacements réels 
pourra, s’ils le demandent, être effectué sur la base des tarifs des transports en commun.  

 
Article 11 - Formulation des avis 

L’avis de la commission est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.  

En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante. 

 
Article 12 - Procès-verbaux des réunions 

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du département. 

A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal des avis est établi et adressé aux membres de la 
commission. 

 
Article 13 - Rapport spécial sur les délégations de service public. 

Les travaux de la commission donnent lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport qui est 
transmis au Président du Conseil départemental et communiqué par celui-ci aux membres du 
Conseil départemental, conformément aux dispositions de l’article L 1411-3 du Code Général 
des Collectivités Locales (CGCT). 

 
Article 14 – Modifications de la composition de la commission 

La Commission permanente, conformément à la délégation donnée par le Conseil 
départemental est compétente pour toute question concernant le cas échéant la composition de 
la commission consultative des services publics départementaux. 

 
 

 

(1) Article R1411-7 du CGCT 

Le rapport mentionné à l'article L. 1411-3 tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné, 
respecte les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes 
retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année 
en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le 
délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Ce rapport comprend :  

I.- Les données comptables suivantes :  

a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées 
l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des 
charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de 
la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le 
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;  

b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus 
pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de 
l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et 
dûment motivée ;  

c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;  

d) Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service 
public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme 
d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;  

e) Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi 
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qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de 
résultat d'exploitation de la délégation   

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations 
contractuelles ;  

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;  

h) Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de 
service public et nécessaires à la continuité du service public.  

II.- L'analyse de la qualité du service mentionnée à l'article L. 1411-3 comportant tout élément permettant 
d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées par le délégataire pour une meilleure 
satisfaction des usagers. La qualité du service est notamment appréciée à partir d'indicateurs proposés 
par le délégataire ou demandés par le délégant et définis par voie contractuelle.  

III.- L'annexe mentionnée à l'article L. 1411-3 qui comprend un compte rendu technique et financier 
comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur 
mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation.  
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GARANTIES D’EMPRUNTS : ASSOCIATIONS AR ROC’H ET ADAPEI 
 
Synthèse :  

Dans le cadre de l’acquisition d’une résidence communautaire prévue rue d’Antrain à 
Rennes, l’ADAPEI, via la SCI La Faïencerie, sollicite la garantie du Département à hauteur 
de 50 % pour deux emprunts de 3 672 000 € et 3 563 157 €, selon les conditions exposées 
au rapport 

En vue de la construction d’un IME à Betton, l’association AR ROC’H, via la SCI Marie 
Blanche David, sollicite la garantie du Département à hauteur de 50 % pour la réalisation 
de deux emprunts de 1 700 000 € et 1 713 000 €, selon les conditions exposées au 
rapport 

 
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission, 

Et après en avoir délibéré dans la séance du 29 avril 2015, 
 

DECIDE : 
 

- d’accorder à l’ADAPEI, via la SCI La Faïencerie, la garantie du Département à hauteur 
de 50 % pour deux emprunts de 3 672 000 € et 3 563 157 € selon les conditions 
exposées au rapport. 

- d’accorder à l’Association AR ROC’H, via la SCI Marie Blanche David, la garantie du 
Département à hauteur de 50 % pour deux emprunts de 1 700 000 € et 1 713 000 €, 
sous réserve de la mise en conformité des statuts de la SCI 

- d’autoriser le Président à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre les 
prêteurs et les emprunteurs et à signer les conventions de prêt correspondantes. 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le 
Département d’Ille et Vilaine s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce règlement. 

Le Département s’engage, pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 Rennes, le 20 mai 2015 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 
  



126 

 

 
Arrêté n° A-DG-AJ-2015-045 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 

Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de Montfort-sur-Meu, au poste de 
quatrième Vice-Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Anne-Françoise COURTEILLE, première 
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Solidarités, les 
Personnes âgées et le Handicap. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Françoise COURTEILLE, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Monsieur Franck PICHOT, 
deuxième Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Christophe MARTINS, quatrième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-046 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Franck PICHOT, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de Montfort-sur-Meu, au poste de 
quatrième Vice-Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Education et la Jeunesse. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck PICHOT, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Christophe MARTINS, quatrième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-047 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Véra BRIAND, 
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-

Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Véra BRIAND, conseillère départementale du canton de Rennes-6, au poste de troisième Vice-
Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Véra BRIAND, troisième Vice-Présidente du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Protection de l’enfance. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Véra BRIAND, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-048 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Monsieur Christophe MARTINS, 
Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de Montfort-sur-Meu, au poste de 
quatrième Vice-Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Christophe MARTINS, quatrième Vice-
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Finances, les Infrastructures 
et le Fonds de solidarité territoriale (FST). 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 

Article 3 : Monsieur Christophe MARTINS est désigné pour représenter le Président du Conseil 
départemental au sein de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MARTINS, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 5 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 6 : Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-044 du 9 avril 2015, sera transmis en 
préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-049 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Françoise SOURDRILLE, 

Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Françoise SOURDRILLE, conseillère départementale du canton de Janzé, au poste de 
cinquième Vice-Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Françoise SOURDRILLE, cinquième Vice-
Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Culture. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise SOURDRILLE, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-050 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Monsieur Bernard MARQUET, 
Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Bernard MARQUET, conseiller départemental du canton de Liffré, au poste de sixième Vice-
Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Bernard MARQUET, sixième Vice-Président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Economie, l’Agriculture, l’Innovation, le 
Développement Durable et les Contrats départementaux de territoire. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bernard MARQUET, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-051 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Catherine DEBROISE, 
Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-

Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Catherine DEBROISE, conseillère départementale du canton de Rennes-2, au poste de 
septième Vice-Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Catherine DEBROISE, septième Vice-
Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Insertion. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine DEBROISE, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-052 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur André LEFEUVRE, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur André LEFEUVRE, conseiller départemental du canton de Combourg, au poste de huitième 
Vice-Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur André LEFEUVRE, huitième Vice-Président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Transports. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur André LEFEUVRE, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-053 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Béatrice HAKNI-ROBIN, 
Vice-Présidente du Conseil départemental 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 la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Béatrice HAKNI-ROBIN, conseillère départementale du canton de Rennes 3, au poste de 
neuvième Vice-Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Béatrice HAKNI-ROBIN, neuvième Vice-
Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le Personnel et les Moyens des 
services, hors moyens informatiques. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Béatrice HAKNI-ROBIN, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté, qui abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2015-043 du 8 avril 2015, sera transmis en 
préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-054 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Frédéric BOURCIER, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Frédéric BOURCIER, conseiller départemental du canton de Rennes-3, au poste de dixième 
Vice-Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Frédéric BOURCIER, dixième Vice-Président 
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le Sport. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric BOURCIER, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-055 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Claudine DAVID, 

Vice-Présidente du Conseil départemental 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 la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Claudine DAVID, conseillère départementale du canton de Betton, au poste de onzième Vice-
Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Claudine DAVID, onzième Vice-Présidente du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Citoyenneté, la Démocratie participative et 
les Relations avec le monde combattant. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claudine DAVID, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 

  



  137 

 
Arrêté n° A-DG-AJ-2015-056 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Damien BONGART, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Damien BONGART, conseiller départemental du canton de Rennes-2, au poste de douzième 
Vice-Président ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Damien BONGART, douzième Vice-
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Usages du Numérique, le 
Très Haut Débit et les Moyens informatiques des services. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien BONGART, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-057 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Emmanuelle ROUSSET, 

Vice-Présidente du Conseil départemental 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 la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Madame Emmanuelle ROUSSET, conseillère départementale du canton de Rennes-1, au poste de 
treizième Vice-Présidente ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Emmanuelle ROUSSET, treizième Vice-
Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Economie Sociale et Solidaire 
et la Politique de la Ville. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emmanuelle ROUSSET, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsqu’un 
Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-058 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur François ANDRE, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur François ANDRE a été élu conseiller départemental du canton de 
Rennes-6 ; 

CONSIDÉRANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur François ANDRE, conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). A 
ce titre, Monsieur François ANDRE assure la Présidence de la Commission exécutive de la MDPH. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François ANDRE, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-059 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Gaëlle ANDRO, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Gaëlle ANDRO a été élue conseillère départementale du canton de 
Rennes-5 ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Gaëlle ANDRO, conseillère départementale 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Fonds Européens. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle ANDRO, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-060 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Armelle BILLARD, 
Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Armelle BILLARD a été élue conseillère départementale du canton de 
Le Rheu ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Armelle BILLARD, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Egalité Hommes/Femmes. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Armelle BILLARD, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-061 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Ludovic COULOMBEL, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Ludovic COULOMBEL a été élu conseiller départemental du canton de 
Melesse ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Ludovic COULOMBEL, conseiller 
départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne Le Littoral et la Baie du Mont Saint Michel. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel GAUTIER, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-062 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Muriel CONDOLF-FEREC, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Muriel CONDOLF-FEREC a été élue conseillère départementale du 
canton de Rennes-4 ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Muriel CONDOLF-FEREC, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Petite enfance et la Protection maternelle et 
infantile (PMI). 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Muriel CONDOLF-FEREC, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-063 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Jacques DAVIAU, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Jacques DAVIAU a été élu conseiller départemental du canton de 
Janzé ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Jacques DAVIAU, conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Prévention du vieillissement. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jacques DAVIAU, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-064 

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 et notamment l’article L. 3221-3 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Isabelle COURTIGNE a été élue conseillère départementale du canton 
de Liffré ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Isabelle COURTIGNE, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Promotion des territoires ruraux et les 
Aménagements fonciers. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou 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 Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-065 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Michel GAUTIER, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Michel GAUTIER a été élu conseiller départemental du canton de 
Betton ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Michel GAUTIER, conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Communication et les Relations publiques. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel GAUTIER, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-066 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE a été élue conseillère 
départementale du canton de Combourg ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, 
conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne la Lecture publique et les Archives 
départementales. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, la 
présente délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-
Françoise COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs 
absences ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-067 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Marc HERVE, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Marc HERVE a été élu conseiller départemental du canton de Rennes-
1 ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Marc HERVE, conseiller départemental d’Ille-
et-Vilaine, en ce qui concerne l’Eau et les Espaces Naturels Sensibles. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marc HERVE, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-068 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Gaëlle MESTRIES, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Gaëlle MESTRIES a été élue conseillère départementale du canton de 
Melesse ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Gaëlle MESTRIES, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le Commerce et l’Artisanat. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gaëlle MESTRIES, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-069 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Didier LE BOUGEANT, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Didier LE BOUGEANT a été élu conseiller départemental du canton de 
Rennes-4 ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Didier LE BOUGEANT, conseiller 
départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Solidarités et Coopérations internationales. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier LE BOUGEANT, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 

  



  151 

 
Arrêté n° A-DG-AJ-2015-070 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Solène MICHENOT, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Solène MICHENOT a été élue conseillère départementale du canton de 
Redon ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Solène MICHENOT, conseillère 
départementale d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne le Tourisme. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Solène MICHENOT, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-071 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Roger MORAZIN, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Roger MORAZIN a été élu conseiller départemental du canton de 
Guichen ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Roger MORAZIN, conseiller départemental 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne les Déplacements doux et les liaisons cyclables. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Roger MORAZIN, la présente délégation 
de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-072 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Madame Michèle MOTEL, 

Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Michèle MOTEL a été élue conseillère départementale du canton de 
Guichen ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Michèle MOTEL, conseillère départementale 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Education populaire. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Michèle MOTEL, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-073 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Marcel ROGEMONT, 

Conseiller départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Monsieur Marcel ROGEMONT  a été élu conseiller départemental du canton de 
Rennes-5 ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Monsieur Marcel ROGEMONT, conseiller 
départemental d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Habitat. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Marcel ROGEMONT, la présente 
délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise 
COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences 
ou empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque le 
conseiller départemental ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-074 

donnant délégation de fonctions et de signature 
à Monsieur Franck PICHOT, 

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

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

VU la délibération du 16 mars 2015 de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine 
portant approbation du contrat de Ville de la Métropole rennaise 2015-2021 ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, aux fins de représenter le Président du Conseil départemental à l’occasion 
de la signature officielle du Contrat de Ville de la Métropole rennaise 2015-2021 et de signer, au nom du 
Département, ledit contrat et tous actes s’y rapportant. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 17 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2015-075 
donnant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Sandrine ROL, 
Conseillère départementale d’Ille-et-Vilaine 

 

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

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

VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération en date du 2 avril 2015 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 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a nommé 
Monsieur Franck PICHOT, conseiller départemental du canton de Redon, au poste de deuxième Vice-
Président ; 

CONSIDERANT QUE Madame Sandrine ROL a été élue conseillère départementale du canton de 
Bruz ; 

CONSIDERANT QUE tous les Vice-Présidents du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sont titulaires 
d’une délégation de fonctions et de signature ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Délégation de fonctions est donnée à Madame Sandrine ROL, conseillère départementale 
d’Ille-et-Vilaine, en ce qui concerne l’Environnement et l’Agenda 21. 

Article 2 : La délégation de signature accompagnant cette délégation de fonctions s’applique aux 
correspondances, actes, arrêtés, décisions ainsi qu’à tous actes contractuels, qu’ils soient ou non soumis 
à une procédure de mise en concurrence. 
 
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandrine ROL, la présente délégation de 
fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame Anne-Françoise COURTEILLE, 
première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Monsieur Franck PICHOT, deuxième Vice-Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine. 
 
Article 4 : En application de l’article 6 du 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, lorsque la 
conseillère départementale ou un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de 
conflit d’intérêts, il 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.  
 
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes 
Administratifs du Département. 
 
Fait à Rennes, le 22 avril 2015 
 

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

 
Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne-Sophie REUZE, Chargée de mission Protection de l’enfance au sein du Service 
Protection de l’enfance est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Thierry PEQUIGNOT, Directeur Enfance-Jeunesse-Sports est habilité à exercer toutes 
missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-
Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Laurent LAROCHE, Directeur général adjoint du Pôle Egalité des chances est habilité à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Gwénaëlle HERRY GERARD, Chargée de mission protection de l’enfance au sein du Service 
Protection de l’enfance est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne-Marie GUERIN, Responsable de la mission Ressources au sein du Service Protection de 
l’enfance est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Carole FONTENEAU, agent du Service Protection de l’enfance au sein de la Direction 
Enfance-Jeunesse-Sport est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Martine DUCHESNE, Responsable de la mission Expertise et développement au sein du 
Service Protection de l’enfance est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Emilienne DANTON, Responsable de la mission Etablissements et Services au sein du 
Service Protection de l’enfance est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Catherine COMMEUREUC, Responsable de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Protection de l’enfance est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Claire CALVEZ, Chef du Service protection de l’enfance est habilitée à exercer toutes missions 
de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine 
relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne PESSEREAU, Responsable Petite enfance au sein du Service Accueil du jeune enfant – 
PMI est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Annaïck BREAL, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements et 
Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  169 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Evelyne BROSSAY, chargée de la tarification et de la planification des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources 
des Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Marie-Pierre CHAPRON, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements 
et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux 
et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Véronique COLIN, chef du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements 
et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux 
et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne-Françoise DOLAIS-LEGENTIL, chargée de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des 
Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Sylvie EDARD, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements et 
Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Corinne EVANO-PANHELLEUX, chargée de la planification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des 
Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Christine HUON, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des 
Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Valérie LEBRET, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des 
Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les 
établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma 
compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Françoise LEGALLAIS, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements 
et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux 
et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



178 

 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Aurélie MERLAND-LE-TALLEC, chargée de la tarification et de la planification des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, 
Accompagnement et Ressources des Etablissements et Services, est habilitée à exercer toutes 
missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-
Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  179 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Stéphanie PENVERNE, chargée de la planification des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements 
et Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux 
et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



180 

 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Laurence PRIOUL, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements et 
Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  181 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Cécile TIREL, chargée de la tarification des établissements et services sociaux et médico-
sociaux au sein du Service Offre, Accompagnement et Ressources des Etablissements et 
Services, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Isabelle DAVID, chargée de la liquidation de la prestation de la compensation du handicap au 
sein du Service Gestion, Contentieux et Récupération des Prestations, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  183 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Catherine PIRAULT, chef du Service Gestion, Contentieux et Récupération des Prestations, 
est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-
sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



184 

 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Yves AUPINEL, chargé de la récupération des créances d’aide sociale au sein du Service 
Gestion du Contentieux et Récupération des Prestations, est habilitée à exercer toutes missions 
de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine 
relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Betty CAPPI-RIO, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



186 

 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne CITOLEUX, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  187 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Valérie CORNEC, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Emmanuelle DESPRETZ-JUHEL, médecin territorial au sein du Service Actions médico-
sociales est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et 
médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  189 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Dominique DUBOURG-KERNALEGUEN, médecin territorial au sein du Service Actions 
médico-sociales est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements 
sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Isabelle DUPLOMB, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est 
habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-
sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  191 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Daniel GENDRON, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilité à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



192 

 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Gaëlle GOTER, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  193 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Fanny LAVALOU, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Amarine MICHEL, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée 
à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  195 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Marie-Laure PAUMIER, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est 
habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-
sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Véronique ROBERT, Chef du Service Actions médico-sociales, médecin territorial, est habilitée 
à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  197 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Chantal ROUAUX, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée 
à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Christine RUDANT, médecin territorial au sein du Service Actions médico-sociales est habilitée 
à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, Directrice Personnes Agées – Personnes Handicapées au sein 
du Pôle Solidarité, est habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements 
sociaux et médico-sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Céline BOURDAIS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Maëlle CAOUREN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Françoise CARDINAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Brocéliande du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Catherine DAUGAN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 

 
Valérie DE LA BOUERE, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de 
l’Agence Départementale du Pays de Vitré du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  205 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne-Marie DELCOURT, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de 
l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée 
à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 

 
Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de 
l’Agence Départementale du Pays des Vallons-de-Vilaine du Département d’Ille-et-Vilaine, est 
habilitée à exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-
sociaux du département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 

 
  



  207 

 
 
 
 
 
 

 
Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Véronique HALLIER, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Redon du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Yves LAURENT, responsable de la Mission Solidarité au sein du Service Vie sociale de 
l’Agence Départementale du Pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilité à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Servane LE BRAS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Françoise LORET, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Anne-Marie RIDARD, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence 
Départementale du Pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à exercer 
toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du département 
d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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Habilitation à  

exercer les missions de contrôle  
sur les établissements et services sociaux et médico-

sociaux  
du département d’Ille-et-Vilaine  

autorisés par le Président du Conseil départemental 
 
 
 

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

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L 313-13 et L 133-2 ;  
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-
Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Martine SUREL-RABIET, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de 
l’Agence Départementale du Pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, est habilitée à 
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements sociaux et médico-sociaux du 
département d’Ille-et-Vilaine relevant de ma compétence. 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 

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

 
                                                                      Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Monsieur Vincent RAUT, conseiller juridique au sein du Service Assemblée et Affaires 

Juridiques – Documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant : 

 

 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif    de Rennes ; 

 

 les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Emilie COLLIN, conseiller juridique au sein du Service Assemblée et Affaires 

Juridiques – Documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant : 

 

 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif    de Rennes ; 

 

 les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Louise MAHOT, conseiller juridique au sein du Service Assemblée et Affaires 

Juridiques – Documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant : 

 

 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif    de Rennes ; 

 

 les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Monsieur Albert ALAMO, négociateur foncier au sein de la Direction des Grands 

Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant le juge de l’expropriation. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Christine BALLET, responsable de la Mission Juridique et Administrative au 

sein de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, dans les 

limites de ses attributions, pour le représenter devant la juridiction administrative.  

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Béatrice GUIBERT, négociateur foncier au sein de la Direction des Grands 

Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant le juge de l’expropriation. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Catherine GUILLORET, négociateur foncier au sein de la Direction des 

Grands Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances 

contentieuses appelées devant le juge de l’expropriation. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Monsieur Patrick LECOMTE, responsable de la Mission Acquisitions foncières au sein 

de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, dans les limites de 

ses attributions, pour le représenter devant la juridiction administrative.  

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Alice TROUSLARD, responsable de la Mission Aménagement Foncier au sein 

de la Direction des Grands Travaux d’Infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, dans les limites de 

ses attributions, pour le représenter devant la juridiction administrative.  

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Céline BOURDAIS, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Fougères 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Maëlle CAOUREN, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Fougères 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Françoise CARDINAL, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Brocéliande 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Catherine DAUGAN, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Saint-Malo 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Valérie DE LA BOUERE, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de Vitré 

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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Anne-Marie DELCOURT, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Saint-Malo 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Mireille FRANCHETEAU, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays des 

Vallons-de-Vilaine 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 

judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Véronique HALLIER, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Redon 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur Yves LAURENT, 

responsable de la Mission Solidarité au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays 

de Rennes 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Servane LE BRAS, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Rennes 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Françoise LORET, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Saint-Malo 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Anne-Marie RIDARD, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Rennes 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Martine SUREL-RABIET, 

contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence Départementale du Pays de 

Rennes 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 judiciaire. 

 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Claire DEBROISE, Chef du 

Service rSa au sein de la Direction Lutte contre les exclusions 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 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur David GAUVIN, chargé de 

mission coordination du rSa au sein de la Direction Lutte contre les exclusions 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 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Catherine HELLAUDAIS, 

gestionnaire rSa au sein de la Direction Lutte contre les exclusions 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 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 

  

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

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Catherine PIRAULT, Chef 

du Service Gestion, Contentieux et récupération des prestations 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 judiciaire. 

 
 
 
Fait à Rennes, le 7 mai 2015  
 
 
 
 
    Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
 

 
       
 
      Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Isabelle LEVREL, Responsable de la Mission Assistants maternels et 

familiaux au sein du Service Accueil du jeune enfant-PMI du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le 

représenter dans les instances contentieuses appelées devant : 

 

 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif de Rennes ; 

 

 les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir à Madame Christel PERCHEMIN, Responsable du Contentieux de l’Aide Sociale à 

l’Enfance au sein du Service Protection de l’Enfance du Département d’Ille-et-Vilaine, dans la limite de 

ses attributions, pour représenter le Département devant les juridictions appelées à statuer sur les 

dossiers dont elle a la charge. 

 

Fait à Rennes, le 7 mai 2015  

 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

  

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

Jean-Luc CHENUT 
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
 
 
 
Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Sophie MENIARD, 

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

transversales Ressources Humaines de la Direction des Ressources Humaines 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 7 mai 2015  

 
 

 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 

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

Jean-Luc CHENUT 




