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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-156 
donnant délégation de signature aux responsables des 

CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine  
 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, portant délégation 
de pouvoirs au Président ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-135 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 25 
aout 2022 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ; 

 
 

ARRÊTE 
 

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

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

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

- Agnès LIECHTMANEGER, responsable du CDAS de la baie 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

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

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

- Marylène HIGNET, responsable du CDAS du pays de Brocéliande  
 

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

- Aude JEGOU, , responsable du CDAS du pays de Guichen 
- Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Redon  
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- Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est 
- François POHON, en remplacement d’Astrid HUGUET jusqu’au 15/02/2023, responsable du CDAS 

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

 

Pour l’ensemble des agences : 

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

dans le ressort de l’ensemble des CDAS du Département, en fonction des remplacements qu’ils.elles 
assurent. 

 
 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  

• Les accusés de récéption des courriers adressés par voie postale 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

En matière contractuelle : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties  

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles : 

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

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

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

Au titre de l’insertion : 

• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent 

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

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

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion 
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond 

• les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA 

• les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du 
Département 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée 
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE 

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris 
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec 
perception et gestion des prestations sociales 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé 
contraignantes 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article, voire 
en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un autre 
CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e 
dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de 
CDAS des autres agences. 
 
 
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en 
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.  
 
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre 
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion 
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
 

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-135 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 25 août 2022 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du 
Département d’Ille-et-Vilaine. 
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, 
les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein des agences sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 
 

Le Président 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-157 
donnant délégation de signature 
aux responsables enfance famille 
du Département d’Ille-et-Vilaine  

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental, en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, portant délégation 
de pouvoirs au Président ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-143 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 
octobre 2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-
Vilaine ; 

 
 
 

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

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

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

accompagnés 

Pour l’agence départementale du pays de Fougères : 

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

 

Pour l’agence départementale du pays de Vitré : 

- Séverine ZAMPIERI, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré 

our l’agence départementale du pays de Brocéliande : 

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

- Julie TOUTAIN, dans le ressort du CDAS du pays de Redon 
- Youcef KHALLOUL jusqu’au 31/01/2023 en remplacement de Pauline JOUAUX, dans le ressort 

du CDAS du pays de Guichen 
- Bénédicte DELACROIX, dans le ressort du CDAS du Semnon 

Pour l’agence départementale du pays de Rennes : 

- Katell DIVANACH, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est  
- Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud, 
- Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest, 
- Emmanuelle CHEREL dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr, et du CDAS de 

Villejean-Nord-Saint-Martin 
- Carole LE ROUX, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux, et du CDAS du Blosne-Francisco 

Ferrer 
- Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer 
- Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin 
- Magalie LESAGE WAVELET , dans le ressort du CDAS de Maurepas-Patton 
- Emmanuelle BOUTIN VITEAU dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de 

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

département 
 

Pour l’ensemble des agences : 

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

dans le ressort de l’ensemble des CDAS du Département, en fonction des remplacements qu’ils.elles 
assurent. 
 
 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite 
de la réglementation 

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 

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

• les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas  de 
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés 
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• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont 
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 

 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

• les réponses aux soit-transmis du procureur 

• les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires 
de vie sociale et les actes y afférent 

• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des 
aides financières en faveur des mineurs 

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

• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert 

• les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent 

• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent 

• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux 
articles L. 227-1 à L. 227-3 du code de l’action sociale et des familles  

• les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action 
sociale et des familles 

• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs 
confiés aux services sociaux 

• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments 

• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents 

• les bons de transport 

• les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire 
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi 

• la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un 
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant 

 
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la 
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations 
devant les juridictions compétentes. 

Au titre des assistants familiaux : 

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 

• les contrats d’accueil 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent article, 
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le responsable 
du CDAS dont il relève, mentionné à l’article 1 de l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-156, exerce les délégations 
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions. 
 
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées 
par l’un des responsables enfance famille énumérés ci-dessus conformément au tableau de suppléance 
des responsables enfance famille défini sur la période. 
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en 
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.  
 
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre 
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion 
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
 

Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-143 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 24 octobre 2022 donnant délégation de signature aux responsables enfance 
famille du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, 
les directeurs.rices et les chef.fes des services au sein des agences sont chargés de l'exécution du présent 
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-158 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 
services de l’agence départementale du pays de 

Rennes 
 

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant 
délégation de pouvoirs au Président; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-73 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juillet 
2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de 
Rennes; 

 
 

ARRÊTE : 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit)  

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  
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Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de 
la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe 
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de 
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés 

• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats, 
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants 

• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les 
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres 

• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre 
provisoire 

• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation 

• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés 
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués 
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de 
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de 
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants 
n’ayant pas d’incidence financière  

• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou 
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original 
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants 

• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation 
tant au niveau des candidatures que des offres 

• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés 
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties  

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

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 

Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en 
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.  

Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre 
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion 
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause. 
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II. Dispositions spécifiques : 

 

 

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine DAVY, 
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend 
aux actes suivants : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les 
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation 

Au titre de la gestion du personnel départemental : 

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

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

• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont 
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les 
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées  

• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence 

• les conventions de stage  

• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris  les formalités 
d'inscription et les pièces comptables afférentes  

• tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au 
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans 
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés 
au mandatement. 

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement  

• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service  

En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par 
Frédéric KERVERN, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes 
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service 
construction de l’agence départementale du pays de Rennes.  

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Catherine DAVY, les délégations de signature qui lui sont conférées à 
ce titre sont exercées par Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence de Rennes et, en leur absence ou 
empêchement, Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré 
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal BITAUD, cheffe du service ressources de 
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par 
Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, 
en leur absence ou empêchement simultanés, par Melinda ONG, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie 
MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-
Vilaine. 
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Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric KERVERN, 
chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation 
s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la maîtrise d’œuvre :  

• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur 
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux 

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental : 

• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations 
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont 
compatibles avec l’affectation du domaine 

• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental 

Au titre des études et des travaux : 

• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale 

• l’approbation technique des projets 

• les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises 

Au titre de la gestion du personnel : 

• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité 
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric KERVERN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes 
conditions, , par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de 
Rennes, par Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du 
pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources 
de l’agence départementale du pays de Rennes. 
 

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Mickaël LE 
BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la maîtrise d’œuvre :  

• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur 
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux 

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental : 

• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge  

Au titre des études et des travaux : 

• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale 

Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières : 

• la certification de l’affichage des avis d’enquêtes 

• la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées 

Au titre de l’aménagement des immeubles : 

• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou 
l’aménagement d’immeubles  

• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de 
représentation confiés à ces instances  
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, les délégations de signature qui lui 
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes 
conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de 
Rennes, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de 
Rennes et, en leur absence ou empêchement, par Frédéric KERVERN, chef du service développement 
local de l’agence départementale du pays de Rennes. 
 
 

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise AUGEREAU 
cheffe du service vie sociale et directrice adjointe de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette 

délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de l’aide sociale :  

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

• les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale 

• les actes produits devant les juridictions compétentes 

• les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents 

• les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des 
demandes 

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

• toutes émissions, réductions et annulations de titres 

• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue 
de régler certaines dépenses obligatoires 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 

• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de 
retraite 

• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y 
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son 
montant  

Au titre de l’insertion : 

• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents 

• les actes, pièces et documents relatifs aux  aides financières en urgence (y compris FSL) 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers 
examinés en instance technique 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion 
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans limitation de plafond 

• les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA 

• les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du 
Département 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE départemental 
(aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE 

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris 
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec 
perception et gestion des prestations sociales 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé 
contraignantes 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Elise AUGEREAU, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui concerne la protection 
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de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint 
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social 
local, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service 
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité, en leur absence ou 
empêchement simultanés, par Gwénaëlle HERRY-GERARD cheffe de service adjointe au service vie 
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en leur absence 
ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Rennes. 
 
 

Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local. Cette délégation s’étend 
aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses  dans la limite 
de la réglementation et du budget voté 

 
Au titre de la gestion du personnel :  
 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de 
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, en leur absence ou empêchement 
simultanés, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale 
du pays de Rennes en charge de la solidarité, et en leur absence ou empêchement simultanés, par 
Gwénaëlle HERRY-GERARD cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence départementale 
du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille, et, en leur absence ou empêchement simultanés. 
 

Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets 
de droit) 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 
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Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et sociale : 

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

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

• les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent 

• les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des 
demandes 

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

• toutes émissions, réductions et annulations de titres 

• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue 
de régler certaines dépenses obligatoires 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 

• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de 
retraite 

• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y 
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son 
montant  

 
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 

Au titre de la gestion du personnel :  

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui sont conférées 
au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, cheffe de service vie 
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, en leur absence ou empêchement simultanés, par 
Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays 
de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement simultanés, par 
Gwénaëlle HERRY-GERARD, cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.  
 

Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Gwénaëlle HERRY-GERARD cheffe de service adjointe au service vie sociale de 
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette délégation s’étend aux 
actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté 

Au titre de la gestion du personnel :  

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
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Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles : 

• les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des 
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de 
l'être  et tous actes y afférant  

• les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à 
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à 
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance 

• les réponses aux soit-transmis du procureur 

• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents  

• les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours 
d’urgence et les actes y afférents 

• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert 

• les actes afférents aux  mesures d’urgence en faveur des mineurs 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents 

• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents 

• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux 
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles  

• les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action 
sociale et des familles 

• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité  parentale pour les mineurs 
confiés aux services sociaux 

• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments 

• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents 

• les bons de transport 

• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire 
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi 

• la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes : 

 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les 
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises et pour lesquels : 

➢ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  
➢ aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité 

à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 
➢ le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 
➢ la situation est impossible à évaluer 

 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial 

 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement 
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat 

 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc 

 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant  

 réclamation de la nationalité française 

Au titre des assistants familiaux : 

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 

• les contrats d’accueil 

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

• tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux 
portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à 
caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent 

• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et 
des familles  

• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des 
familles  

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits 
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des 
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aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne 
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels 
et familiaux 

• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles  

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

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 
 

Gwénaëlle HERRY-GERARD est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil 
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaëlle HERRY-GERARD, les délégations de signature qui 
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise AUGEREAU, 
cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, en leur absence ou 
empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de 
l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence 
ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de 
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.  

 

Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-73 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juillet 2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de 
l’agence départementale du pays de Rennes. 

 

Article 11 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, 
le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n° A-DG-AJ-2022-159 

donnant délégation de signature aux agents en charge 
de responsabilités particulières au sein de l’agence 

départementale du pays de Rennes  
 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant 
délégation de pouvoirs au Président ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-144 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 
octobre 2022 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières de 
l’agence départementale du pays de Rennes ; 

 

 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

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

 

 

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

 

 

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

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

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

• tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux 
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 4 600 euros HT 

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Anthony VEILLARD, technicien 
travaux ENS. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et d’Anthony  VEILLARD , la signature du 
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions,  aux 
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés : 

-  Guillaume ALLANIC  
- Nicolas BRIAND 
- Guillaume MUSUMECI 

à l’effet de signer : 

• dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures 

• tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux issus 
du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT 

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

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Laurence BOUTHEMY, Coordonnatrice financière au sein du service ressources de 
l’agence départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :  

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les 
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation 

 

Au titre de la gestion du personnel départemental de l’équipe Finances de l’agence : 

• tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur le 
déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou autorisations 
d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée 
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• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris  les formalités 
d'inscription et les pièces comptables afférentes  
 

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement  

• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service  

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Laurence BOUTHEMY et de Catherine DAVY, les délégations de 
signature qui leur sont conférées à ce titre sont exercées par Vincent COLOU, chef du service ressources 
de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Chantal 
BITAUD, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Melinda 
ONG, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence 
ou empêchement simultanés, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. 
 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BOUTHEMY, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Catherine DAVY, cheffe de service ressources, Elise AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de 
l’agence départementale du pays de Rennes, par Frédéric KERVERN, chef du service développement 
local de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, 
par Mickaël LE BOURDONNEC, chef du service construction de l’agence départementale du pays de 
Rennes.  

 

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Emmanuelle GRAS, responsable de la cellule appui et remplacement de l’agence 
départementale du pays de Rennes, à l’effet de signer :  

Au titre de la gestion du personnel départemental : 

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

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

• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont 
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les 
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées  

• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence 

• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris  les formalités 
d'inscription et les pièces comptables afférentes  

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement  

• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service  

Au titre de la gestion administrative : 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuelle GRAS, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Catherine DAVY, cheffe de service ressources de l’agence de Rennes. 
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Véronique HARROUET, 
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du pays 
de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

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

• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de 
représentation confiés à ces instances 

 

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des 
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous 
énumérés : 

 
- Sébastien GONCALVES 
- Mathieu RACINNE 
- Grégory BELAN 
- Hedhi JANNET 

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

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

 

 

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN, 
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de 
la réglementation et du budget voté  

Au titre des assistants maternels et familiaux : 

• toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus, 
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif, ainsi 
que les correspondances y afférentes  

• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et 
des familles  

• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des 
familles  

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits 
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des 
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne 
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels 
et familiaux 

• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles  

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

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 
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Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Gwénaëlle HERRY-GERARD 
cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge 
de l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au 
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie 
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.  
 

Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s : 

- Servane LE BRAS 
- Sandrine PRADOS  
- Delphine RESTOUX 
- Tifenn HARDOUIN 
 
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences : 

Au titre de la gestion administrative : 

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’aide et de l’action sociales : 

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

• les actes produits devant les juridictions compétentes 

• les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent 

• les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des 
demandes 

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

• toutes émissions, réductions et annulations de titres 

• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue 
de régler certaines dépenses obligatoires 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 

• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de 
retraite 

• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y 
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son 
montant  

 
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le cadre de 
ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.  
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Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article, 
chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les délégations 
conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.  
 

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacun en ce qui le concerne 
et pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux agents de développement social local au sein du 
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous énumérés : 

- Anne-Marie LAGREE 
- Madeg BOURDINIERE 

à l’effet de signer : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties. 
 

 
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions à Bernard-Marie CHAMBON, responsable de l’accompagnement professionnel des 
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants :  

• l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et extensions 
d’agrément,  

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à 
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux. 
 

Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Anaïs PERRINET, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au sein 
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) 

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  
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Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et 
services 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

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

• les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas  de 
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés 

• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont 
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 

 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

• les réponses aux soit-transmis du procureur 

• les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires 
de vie sociale et les actes y afférent 

• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides 
financières 

• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert 

• les actes afférents aux  mesures d’urgence en faveur des mineurs 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent 

• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent 

• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux 
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles 

• les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action 
sociale et des familles 

• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les mineurs 
confiés aux services sociaux 

• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments 

• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents 

• les bons de transport 

• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire 
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi 

• la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un 
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant 

 
Anaïs PERRINET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 

Au titre des assistants familiaux : 

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 

• les contrats d’accueil 

Au titre de la gestion du personnel : 

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



  25 

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anaïs PERRINET, les délégations de signature qui lui sont 
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, responsable enfance famille 
sur la mission mineurs, en leur absence ou empêchement simultanés par Kristie JEAN-TOUSSAINT, 
responsable évaluation et mise à l’abri et en leur absence ou empêchement simultanés, par Gwénaëlle 
HERRY-GERARD, cheffe de service adjointe au service vie sociale de l’agence départementale du pays 
de Rennes en charge de l’enfance-famille. 
 

Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et de 
développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative : 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 

En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont 
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint 
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social 
local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie 
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. 
 

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Gabrielle MOYSAN, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de 
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré. 
Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de 
la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
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dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties 

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Gabrielle MOYSAN, les délégations de signature qui lui sont 
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint 
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social 
local et, en leur absence ou empêchement, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie 
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité. 
 

Article 14 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-144 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 24 octobre 2022 donnant délégation de signature aux agents à responsabilités 
particulières de l’agence départementale du pays de Rennes. 
 

Article 15 : Le directeur général et le secrétaire général des services départementaux, la directrice 
générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes 
des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de 
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié.  
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  



  27 

 
 

Arrêté n° A-DG-AJ-2022-160 
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des 

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

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021, modifiée, portant 
délégation de pouvoirs au Président; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-60 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juillet 
2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de l’agence départementale du pays de 
Saint-Malo ; 

 
 

ARRÊTE : 

 

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

 

 

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

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

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

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

- Thierry NOGUES chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 
 
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit)  

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions  
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Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses  dans la limite 
de la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe 
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de 
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés 

• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats, 
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants 

• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les 
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres 

• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre 
provisoire 

• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation 

• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés 
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués 
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de 
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de 
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants 
n’ayant pas d’incidence financière  

• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou 
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original 
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants 

• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation 
tant au niveau des candidatures que des offres 

• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés 
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties  

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
 

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

 

 

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Catherine BELLEC, 
cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend 
aux actes suivants : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les 
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation 

Au titre de la gestion du personnel départemental : 

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

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

• tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en agence dont 
les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi à Pôle Emploi, les 
réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures spontanées  

• les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence 

• les conventions de stage  

• les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris  les formalités 
d'inscription et les pièces comptables afférentes  

• tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances attribuées au 
personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour enfants handicapés, dans 
la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la certification des pièces et documents liés 
au mandatement. 

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement  

• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service  

En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine BELLEC, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou 
empêchement, à l’exception de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des 
recettes, par Thierry NOGUES chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-
Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction 
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par 
Jérôme LE BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-
Malo. 

Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, en cas d’absence 
ou d’empêchement simultanés de Catherine BELLEC et Valérie DEVAUX, les délégations de signature qui 
leur sont conférées à ce titre, sont exercées par Melinda ONG, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Vincent 
COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou 
empêchement simultanés, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Brocéliande, et en leur absence ou empêchement simultanés, par Mélanie 
MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays des pays de Redon et des 
Vallons-de-Vilaine  et, en leur absence ou empêchement simultanés par Catherine DAVY, cheffe du 
service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes,. 
 

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jérôme LE BARS, 
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chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation 
s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la maîtrise d’œuvre :  

• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur 
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux 

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental : 

• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les autorisations 
d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés, dans la mesure où ils sont 
compatibles avec l’affectation du domaine 

• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental 

Au titre des études et des travaux : 

• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale 

• l’approbation technique des projets 

• les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises 

Au titre des équipements généraux : 

• la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et d’assainissement 

Au titre de la gestion du personnel : 

• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité 
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Jérôme LE BARS, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes 
conditions, par Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Guy 
JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo.  
 

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Guy JEZEQUEL, 
chef du service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend 
aux actes suivants : 

Au titre de la maîtrise d’œuvre :  

• tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur 
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux 

Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental : 

• tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge 

• les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie  

• les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf 

lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon 

spécifique les conditions d’accès à ladite voie. 

Au titre de la police de la circulation routière : 

• les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le 
domaine public routier départemental 

• les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation 
de la circulation afférente 

• les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations 
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• les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou 

travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du Maire. 

Au titre des études et des travaux : 

• les correspondances relatives aux études et à la concertation locale 

Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières : 

• la certification de l’affichage des avis d’enquêtes 

• la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées 

Au titre de l’aménagement des immeubles : 

• tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou 
l’aménagement d’immeubles  

• la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de 
représentation confiés à ces instances  

Au titre de la gestion du personnel : 

• les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service 

• les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de 
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de 
prévention 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police de la 
circulation routière, par Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, 
en leur absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE 
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Thierry NOGUES chef du service vie sociale de l’agence départementale 
du pays de Saint-Malo. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui sont 
consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier et la police 
de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Eric SORIN, responsable routes. 
 

Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Thierry NOGUES 
chef du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend 

aux actes suivants :  

Au titre de l’aide sociale :  

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

• les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale 

• les actes produits devant les juridictions compétentes 

• les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférents 

• les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des 
demandes 

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

• toutes émissions, réductions et annulations de titres 

• les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue 
de régler certaines dépenses obligatoires 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 

• les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de 
retraite 
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• tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y 
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son 
montant  

Au titre de l’insertion : 

• les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents 

• les actes, pièces et documents relatifs aux  aides financières en urgence (y compris FSL) 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des dossiers 
examinés en instance technique 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion 
décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active)  sans limitation de plafond 

• les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA 

• les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du 
Département 

• les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE départemental 
(aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur de l’APRE 

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y compris 
les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles avec 
perception et gestion des prestations sociales 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social personnalisé 
contraignantes 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires 

• la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Thierry NOGUES, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes 
conditions, par Valérie DEVAUX, directrice de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE 
BARS, chef du service développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur 
absence ou empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence 
départementale du pays de Saint-Malo. 
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Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Angélique SIMON-LEMARIE, adjoint.e au chef du service vie sociale en charge des 
politiques Enfance Famille de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend 
aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

Au titre de la gestion du personnel :  

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 

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

• les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à l'évaluation des 
situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de 
l'être  et tous actes y afférant  

• les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite à 
l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le signalement à 
l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance 

• les réponses aux soit-transmis du procureur 

• les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y afférents  

• les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et secours 
d’urgence et les actes y afférents 

• les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert 

• les actes afférents aux  mesures d’urgence en faveur des mineurs 

• les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents 

• les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents 

• les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux 
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles  

• les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité  parentale pour les mineurs 
confiés aux services sociaux 

• la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à 
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments 

• les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents 

• les bons de transport 

• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire 
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi 

• la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes : 

 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les 
conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises et pour lesquels : 

➢ les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  
➢ aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité 

à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 
➢ le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 
➢ la situation est impossible à évaluer 

 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget familial 

 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de délaissement 
parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle d’Etat 
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 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc 

 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant  

 réclamation de la nationalité française 

Au titre des assistants familiaux : 

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 

• les contrats d’accueil 

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

• tous actes, décisions, pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux 
portant accord, refus, renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à 
caractère restrictif, ainsi que les correspondances y afférent 

• l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale et 
des familles  

• l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des 
familles  

• toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits 
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs des 
aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne 
morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants maternels 
et familiaux 

• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles  

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

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 
 

Angélique SIMON-LEMARIE, est habilité.e à assurer la représentation du Président du Conseil 
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 

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

Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2022-60 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine en date du 18 juillet 2022 donnant délégation de signature aux chef.fe.s des services de 
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. 
 

Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, 
la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 
 
Publié le 9 février 2023  
  



  35 

 
 

Arrêté n°A-DG-AJ-2022-163 
donnant délégation de signature 

aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation 
citoyenneté 

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le code du patrimoine ; 

VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 portant délégation 
de pouvoirs au Président; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-119 du Président du Conseil départemental du 25 aout 2022 donnant 
délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation citoyenneté ; 
 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

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

 

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

- Marion TONNES, cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille; 

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

sein de la direction enfance famille ; 

- Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la 

direction enfance famille ; 

- Frédéric HENG, chef du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de 
la direction enfance famille ; 

- Charles JAHAN, chef du service droits et protection de l’enfant, au sein de la direction enfance 

famille ; 

- Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la santé de la direction 

enfance famille ; 

- Anne FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille ; 
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- Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance 

famille ; 

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

sport ; 

- Julie GRIGNON, cheffe du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse 

sport ; 

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

sport ; 

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

archives ; 

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

 
 
 
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations 

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

• la certification du caractère exécutoire des décisions 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

comptables 

En matière contractuelle : 

• tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe 
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de 
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés 

• tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats, 
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants 

• tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les 
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres 

• tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre 
provisoire 

• toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation 

• les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés 
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués 
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de 
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de 
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants 
n’ayant pas d’incidence financière  
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• tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou 
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à l’original 
en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux correspondants 

• les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation 
tant au niveau des candidatures que des offres 

• tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics (marchés 
ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions 

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics 
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des prestations 
dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les certificats 
administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties  

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaëlle MORVAN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Marion TONNES, cheffe du 
service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés par Anne FALIGOT, cheffe du service PMI - parentalité au sein de la direction enfance famille, 
en leurs absences ou empêchements simultanés par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection 
de l’enfant au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par 
Frédéric HENG, chef du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la 
direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Agnès GINDT-DUCROS, 
cheffe de service prévention, promotion de la santé de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI - accueil petite enfance au sein 
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Sylvaine 
MERPAUT, cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance 
famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne FALIGOT, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la santé de la direction enfance 
famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI 
– accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés par Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au 
sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Marion TONNES, 
cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés par Charles JAHAN, chef du service droits et protection de l’enfant au sein de 
la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Frédéric HENG, chef du 
service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en 
leurs absences ou empêchements simultanés par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire et 
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Régine LE MARCHAND, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Julie GRIGNON, cheffe du service 
actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Julie GRIGNON, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Florian VILLAIN, chef du service 
jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de Florian VILLAIN, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Julie GRIGNON, cheffe du service 
actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Emilie MANIC, responsable de la 
mission formation animation au sein du service médiathèque départementale. 
 
 
 
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à : 

- Jean-Yves LE CLERC, chef du service des nouveaux usages des archives et gestion de 

l’établissement au sein de la direction culture et archives ; 

- Bruno ISBLED, chef du service archives et bibliothèque historiques au sein de la direction culture 

et archives ; 

- Thibaud BOUARD, chef du service archives contemporaines au sein de la direction culture et 

archives ; 

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

 
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes 
suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

En matière contractuelle : 

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

Au titre de la gestion du personnel : 

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

• les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement 
 
 
 
Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en 
informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.  
 
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre 
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion 
ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.  
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II. Dispositions spécifiques : 

 

 
 
 
 
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marion TONNES, 
cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, dans la limite de ses 
attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins dela direction enfance famille : 

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

Au titre de la gestion des tutelles des mineurs : 

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

Au titre de la gestion des assurances : 

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

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Marion TONNES les délégations de signature qui lui sont 
conférées au titre de la gestion budgétaire et financières sont exercées par Anne-Sophie JOSSO, 
responsable financier et comptable au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Damien DESFONDS, directeur enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Dominique BRULLON FITAMANT, secrétaire générale du pôle égalité 
éducation citoyenneté et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTE-
TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Marion TONNES, les délégations de signature qui lui sont 
conférées pour les inventaires de patrimoine des mineurs et les rapports d’expertise qui doivent être 
contresignés dans le cadre de réclamations sont exercées, dans les mêmes conditions, par Christel 
PERCHEMIN, gestionnaire contentieux, tutelles et assurances de l’ASE au sein de la direction enfance 
famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service 
observatoire et systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille, en leurs 
absences ou empêchements simultanés, par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de 
l’enfant au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne 
FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille, en leurs absences 
ou empêchements simultanés, par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de 
la santé de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne 
BROSSAY, cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs 
absences ou empêchements simultanés, par Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et accès 
aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements 
simultanés par Frédéric HENG, chef du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au 
sein de la direction enfance famille. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Marion TONNES, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont 
exercées, dans les mêmes limites, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire et systèmes 
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
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simultanés, par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, cheffe du service 
PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, 
par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la santé de la direction enfance 
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI 
– accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au 
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Frédéric 
HENG, chef du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction 
enfance famille. 
 
 
 
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Sylvaine MERPAUT, 
cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et 
correspondant du Conseil national pour l’accès aux origines, dans la limite de ses attributions et 
compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre de l’accouchement secret : 

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

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

• pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, la 
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la 
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 

 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

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

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

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

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

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

• pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, la 
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la 
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 
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 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

• les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d’agrément des 
candidats à l’adoption 

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

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

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

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

• les actes, pièces et documents afférents à l’accès aux origines personnelles y compris ceux pris dans 
le cadre de la mission de correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux origines 
personnelles.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Sylvaine MERPAUT, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, 
en leurs absences ou empêchements simultanés par Frédéric HENG, chef du service accueil collectif et 
familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, cheffe du 
service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la 
santé de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Marion 
TONNES, cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs 
absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire 
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille. 
 
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Frédéric HENG, chef 
du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille, 
dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre des assistants familiaux : 

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

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

 leur recrutement, y compris les contrats de travail, 

 leur cessation de fonction y compris leur licenciement  

 leurs indemnisations 

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

• tous documents actes et pièces relatifs aux procédures de création et d’extension, d’autorisation 
d’ouverture, d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, de fermeture des établissements 
et services 

• les actes relatifs à l’organisation, au conventionnement et au contrôle des établissements et services 
relevant de l’aide sociale à l’enfance 
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• toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur 

• tous documents actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des 
établissements et services  

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

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Frédéric HENG, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, 
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et 
accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Marion TONNES, cheffe du service budget et ressources au sein de la 
direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Agnès GINDT-DUCROS, 
cheffe de service prévention, promotion de la santé de la direction enfance famille, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, cheffe du 
service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire systèmes 
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille.  
 
 
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Charles JAHAN, 
chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, dans la limite de ses 
attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

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

• les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes 
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas  de 
gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés 

• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont 
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 

 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

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

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

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

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

• les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité judiciaire 
et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi 

• la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un 
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant 
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Charles JAHAN est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux 
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant 
au sein de la direction enfance famille, les délégations de signature qui lui sont conférées au présent article, 
ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par Sylvaine MERPAUT, 
cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille 
famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Frédéric HENG, chef du service accueil 
collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences 
ou empêchements simultanés, par Marion TONNES, cheffe du service budget et ressources au sein de la 
direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, cheffe du 
service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de 
service prévention, promotion de la santé de la direction enfance famille et, en leurs absences ou 
empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire et systèmes 
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille. 
 
 
 
Article 8 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président du 
Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Evelyne BROSSAY, 
cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la direction enfance famille, dans la limite de ses 
attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission : 

Au titre des assistants maternels et familiaux : 

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

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

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

• l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du ou des 
mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision de 
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux 

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

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

• toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles  

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

• toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code 
de l’action sociale et des familles 

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

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

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

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

Au titre des établissements et services sociaux et médico-sociaux : 

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

 
Evelyne BROSSAY est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans 
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le 
Tribunal administratif de Rennes. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Evelyne BROSSAY, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Anne FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille, en leurs 
absences ou empêchements simultanés par Frédéric HENG, chef du service accueil collectif et familial de 
la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la santé de la 
direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sylvaine MERPAUT, 
cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille, en 
leurs absences ou empêchements simultanés, par Marion TONNES, cheffe du service budget et 
ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par 
Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, 
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire 
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille. 
 
 
 
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Agnès GINDT-DUCROS, cheffe de service prévention, promotion de la santé de la 
direction enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

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

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

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

• la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont 
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels : 

 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation  

 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité à 
collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance 

 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance 

 la situation est impossible à évaluer 

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

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’Agnès GINDT-DUCROS, les délégations de signature qui lui sont 
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, 
par Anne FALIGOT, cheffe du service PMI – parentalité au sein de la direction enfance famille, en leurs 
absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI – accueil petite 
enfance au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par 
Sylvaine MERPAUT, cheffe du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Marion TONNES, cheffe du service 
budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou empêchements 
simultanés, par Charles JAHAN, chef  du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction 
enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés par Frédéric HENG, chef du service 
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs 
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absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, cheffe du service observatoire 
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille. 
 
 
 
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-119 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 25 aout 2022 donnant délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle égalité 
éducation citoyenneté à compter du 10 janvier 2023. 
 
 
 
Article 11 : Le directeur général des services départementaux, le secrétaire général des services 
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les 
directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 17 janvier 2023 

Le Président,  
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-164 
donnant délégation de signature 

aux agents en charge de responsabilités particulières 
au sein du Pôle solidarité humaine 

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017, validant notamment les 
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée, portant 
délégation de pouvoirs au Président ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-145 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 19 octobre 
2022 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du 
Pôle solidarité humaine ; 
 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
 

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

 

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

 

 
 

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Marylène HIGNET, chargée de mission pour la Conférence des financeurs au sein du 
Pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées : 
 

• toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 213-
11 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel 
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs d’Ille-
et-Vilaine approuvés par le Conseil départemental. 
 
 

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Fanny KERJEAN, responsable de mission suivi et pilotage des projets transversaux au 
sein de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du Service 
Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, aux chargés de mission insertion professionnelle au sein du Service Offre d’insertion de 
la Direction Lutte contre les exclusions suivants : 

- Jérôme GREGOIRE 
- Thierry BAZIN 
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Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, Grégory MALECKI chargé de mission insertion au sein du Service Offre d’insertion de la 
Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’insertion  

• les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents. 
 
 
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, aux chargées de mission RSA au sein du Service RSA de la Direction Lutte contre les 
exclusions suivantes : 

- Jocelyne PIEDCOQ 
- Marie-Agnès CHAUSSEBLANCHE 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, aux chargées de mission insertion sociale au sein du Service Offre d’insertion de la 
Direction Lutte contre les exclusions suivantes : 

- Anne-Sophie BARBOT 
- Soazig BOURGES 

Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

• tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département 
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Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à la proctection des majeurs y compris les décisions sur recours 
contre les actes et mesures individuels pris au sein des agences départementales. 

 
 
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Marie-Eve DEPASSE, chargée de mission stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médico-
social de la Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’accompagnement médico-social :  

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre 
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les dérogations de prolongation d’hébergement temporaire. 

 
 
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du service offre, 
accompagnement et ressources des établissements et services de la direction de l’autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’accueil familial: 

• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’agrément des accueillants familiaux 

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux demandes d’orientation des accueillis 
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• les correspondances, actes et pièces relatifs à la formation des accueillants familiaux et tous actes y 
afférent  

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

 
 
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions, aux chargés de la gestion de la prestation de compensation du handicap au sein 
du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie suivants : 

- Nathalie MUSSO-CLEMENT 
- François BASTIEN 
- Isabelle DAVID 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

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

• les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles  

• les émissions, réductions et annulations de titre 

• tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du handicap 

• les actes concernant la gestion de la prestation de compensation du handicap. 
 
Nathalie MUSSO-CLEMENT et François BASTIEN sont habilités, dans le cadre de leurs attributions et 
compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes 
ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 
 
 

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au 
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

• les émissions, réductions et annulations de titre 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale 

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

•  les hypothèques conventionnelles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 
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• les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession du 
bénéficiaire 

• les requêtes en déclaration de succession vacante. 
Maryline BOUVIER est habilitée dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la 
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations 
devant les juridictions compétentes. 
 
 
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Christine NICKLAUS, chargée des systèmes d’information et de mandatement au 
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de 
la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation. 

 
 
Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements 
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes : 

- Annaïck BREAL - Françoise LE GALLAIS 
- Isabelle DAVID - Marc LE GUEN 
- Sylvie EDARD - Marie-Annick MOUGENEL 
- Christine HUON - Laurence PRIOUL 
- Delphine Le DALL - Cécile TIREL 

 
Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre des établissements sociaux et médico-sociaux : 

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

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

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

• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les 
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions. 
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Article 16 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-145 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2022 donnant délégation de signature aux agents en charge de 
responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine. 
 
 
Article 17 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle solidarité 
humaine, la secrétaire générale du pôle, la directrice de l’autonomie, les chef.fes des services et les agents 
en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 10 janvier 2023 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-165 
donnant délégation de signature 

aux agents en charge de responsabilités particulières 
au sein du Pôle solidarité humaine 

 
 

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

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

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017, validant notamment les 
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er juillet 2021 modifiée, portant 
délégation de pouvoirs au Président ; 

VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du 
Département d’Ille-et-Vilaine ; 

VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-164 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 10 janvier 2023 
donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle 
solidarité humaine ; 
 
 
 

ARRÊTE : 
 
 
 

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

 

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

 

 
 

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Marylène HIGNET, chargée de mission pour la Conférence des financeurs au sein du 
Pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

• la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de 
droit) 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées : 
 

• toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 213-
11 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel 
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs d’Ille-
et-Vilaine approuvés par le Conseil départemental. 
 
 

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Fanny KERJEAN, responsable de mission suivi et pilotage des projets transversaux au 
sein de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du Service 
Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, aux chargés de mission insertion professionnelle au sein du Service Offre d’insertion de 
la Direction Lutte contre les exclusions suivants : 

- Marie BOUDEAUX 
- Marie LE COEUR 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 
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Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, Grégory MALECKI chargé de mission insertion au sein du Service Offre d’insertion de la 
Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’insertion  

• les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents. 
 
 
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
leurs attributions, aux chargées de mission RSA au sein du Service RSA de la Direction Lutte contre les 
exclusions suivantes : 

- Jocelyne PIEDCOQ 
- Marie-Agnès CHAUSSEBLANCHE 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative : 

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, aux chargées de mission insertion sociale au sein du Service Offre d’insertion de la 
Direction Lutte contre les exclusions suivantes : 

- Anne-Sophie BARBOT 
- Soazig BOURGES 

Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

• la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et 
comptables 
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Au titre de la protection des majeurs : 

• tous actes, pièces et documents relatifs à la proctection des majeurs y compris les décisions sur recours 
contre les actes et mesures individuels pris au sein des agences départementales. 

 
 
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans 
ses attributions, à Marie-Eve DEPASSE, chargée de mission stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. 
Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

 
 
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médico-
social de la Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’accompagnement médico-social :  

• tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre 
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les dérogations de prolongation d’hébergement temporaire. 

 
 
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du service offre, 
accompagnement et ressources des établissements et services de la direction de l’autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre de l’accueil familial: 

• les correspondances, actes et pièces relatifs à l’agrément des accueillants familiaux 

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux demandes d’orientation des accueillis 

• les correspondances, actes et pièces relatifs à la formation des accueillants familiaux et tous actes y 
afférent  

• les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les services 
et à leur modification. 
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Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions, aux chargés de la gestion de la prestation de compensation du handicap au sein 
du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie suivants : 

- Nathalie MUSSO-CLEMENT 
- François BASTIEN 
- Isabelle DAVID 

Cette délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

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

• les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles  

• les émissions, réductions et annulations de titre 

• tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du handicap 

• les actes concernant la gestion de la prestation de compensation du handicap. 
 
Nathalie MUSSO-CLEMENT et François BASTIEN sont habilités, dans le cadre de leurs attributions et 
compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes 
ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes. 
 
 

Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au 
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

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

• les émissions, réductions et annulations de titre 

• toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des familles 

• tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale 

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

•  les hypothèques conventionnelles 

• les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de 
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition 

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

• les requêtes en déclaration de succession vacante. 
 
Maryline BOUVIER est habilitée dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la 
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations 
devant les juridictions compétentes. 
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Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans ses attributions, à Christine NICKLAUS, chargée des systèmes d’information et de mandatement au 
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette 
délégation s’étend aux actes suivants : 

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite de 
la réglementation et du budget voté  

• tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de 
la réglementation. 

 
 
Article 15 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant 
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements 
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes : 

- Annaïck BREAL - Françoise LE GALLAIS 
- Isabelle DAVID - Marc LE GUEN 
- Sylvie EDARD - Marie-Annick MOUGENEL 
- Christine HUON - Laurence PRIOUL 
- Delphine Le DALL - Cécile TIREL 

 
Cette délégation s’étend aux actes suivants :  

Au titre de la gestion administrative :  

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

Au titre de la gestion budgétaire et financière : 

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

Au titre des établissements sociaux et médico-sociaux : 

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

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

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

• les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les 
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions. 
 
 
Article 16 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-164 du Président du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine du 10 janvier 2023 donnant délégation de signature aux agents en charge de 
responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine. 
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Article 17 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle solidarité 
humaine, la secrétaire générale du pôle, la directrice de l’autonomie, les chef.fes des services et les agents 
en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié. 
 
 
 
Rennes, le 16 janvier 2023 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-161 

 

 

 

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

 
 
 
Donne pouvoir à Madame Sandrine PRADOS, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale 

de l’Agence départementale du pays de Rennes, pour le représenter dans les instances contentieuses 

appelées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. 

 

Fait à Rennes, le 17 janvier 20223 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
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Arrêté n°A-DG-AJ-2022-162 
 

Désignation 
pour exercer les missions de contrôle 

sur les établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
lieux de vie et d’accueil 

du département d’Ille-et-Vilaine 
 
 

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 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 

CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 

Sandrine PRADOS, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’Agence 

départementale du pays de Rennes, a compétence pour exercer toutes missions de contrôle sur les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-

Vilaine, ainsi que sur leurs bénéficiaires, relevant de ma compétence. 

 
 
Fait à Rennes, le 17 janvier 2023 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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ARRÊTÉ 
 
 

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile 
en mode prestataire  

auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
géré par la SARL PHILIA située à RENNES 

N° FINESS : 350056586 
 
 

Le Président du Conseil départemental 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code du travail ; 
 
Vu le Code de la consommation ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles : 
 
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au 
bénéfice de familles fragiles ;  
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ; 
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ; 

 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le décret n°2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile ; 
 
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 
agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental  en date du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc 
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;  
 
Vu les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à 
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ; 
 
Considérant la demande d’autorisation reçue le 14 octobre 2022 pour intervenir en mode prestataire auprès 
des personnes âgées et en situation de handicap sur l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale suivant : Rennes Métropole, présentée par la SARL PHILIA domiciliée 3 Rue Robien 
35000 RENNES ; 
 
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des 
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre de 
cette présente autorisation ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
  



  63 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL 
PHILIA, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).  
 
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale. 
 
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D312-6-
2 du CASF. 
 
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale suivant : Rennes Métropole. 
 
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire des 
prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone d’intervention 
citées ci-dessus. 
 
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

 

Identification de l’entité juridique 
 

Raison sociale du service :  SARL PHILIA 

 3 Rue de Robien  35000 RENNES 

N° SIREN : 908 928 385 

N° FINESS : 350056578 

Code statut juridique : 72 SARL 

 

 

Identification de l’établissement 

 

Raison sociale du service : SAAD PHILIA 

 3 Rue de Robien  

 35000 RENNES 

N° SIRET   908 928 385 00016 

N° FINESS : 350056586 

Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile 

Code clientèle : [700] Personnes Agées ; [010] Personnes Handicapées 

Code discipline : 469 Aide à domicile 

 
Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 12 janvier 2023 et pour une durée de 15 ans.  
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code. 
  



64  

 
Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente autorisation 
est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales 
d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la date 
d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.  
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de 4 
ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF. 
 
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la 
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la 
prestation tels que définis à l’article L. 112-1 du code de la consommation.  
 
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone 
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques 
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation 
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un 
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF). 
 
Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la 
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des 
tiers, à compter de sa publication. 
 
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

 Fait à Rennes, le 12 janvier 2023 
 

Le Président 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant modification de la dénomination de l’entité juridique Association Sévigné en Association 

FILEAS, gestionnaire de l’autorisation d’Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé (EANM) 
du service d’Accueil Temporaire de Ressourcement (ATR) de 6 places, pour adultes en situation de 

handicap, situé à ARGENTRE DU PLESSIS 
  
 

FINESS : 35 005 542 2 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 

Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 septembre 2021 portant 
autorisation de création de l’accueil temporaire ALISA de 6 places géré par l’association ALISA 35 à 
Argentré Du Plessis ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental en date du 28 septembre 2021 portant changement de 
gestionnaire de l’hébergement temporaire ALISA de 6 places, Etablissement d’Accompagnement Non 
Médicalisé pour adultes en situation de handicap, géré à compter du 30 septembre 2021 par l’association 
Sévigné à ARGENTRE DU PLESSIS 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Sévigné du 16 mai 2022 
indiquant l’approbation à l’unanimité du changement de dénomination de l’association pour « Association 
FILEAS » ;  
 
Considérant que ce changement ne modifie en rien le fonctionnement du service ; 
 
Considérant que cette modification s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies 
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ; 
 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
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ARRETE 
 

 
Article 1 : L’entité juridique gérant l’Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé (EANM) Accueil 
Temporaire de Ressourcement (ATR) pour adultes en situation de handicap, proposant 6 places d’accueil 
temporaire à Argentré Du Plessis, est dénommée Association FILEAS.  
 
 
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicap, disposant d’une 
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
 

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

Raison sociale de l’entité juridique : Association Filéas 

Adresse : 11 rue de Plagué – BP 40232 – 35502 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 361 0 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Accueil Temporaire de Ressourcement 

Adresse : Les Orgères 35370 ARGENTRE DU PLESSIS  

N° FINESS : 35 005 542 2 

Code catégorie : 

Code MFT : 

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

[08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
 

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

Code activité : [45] Accueil temporaire 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences  

Capacité : 6 
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Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de sa création à savoir le 2 septembre 
2021. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 
312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. 
 
 
Article 5  : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la 
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des 
tiers, à compter de sa publication. 
 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

 
 

 
 Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 
 

portant modification de la dénomination de l’entité juridique Association Sévigné en Association 
FILEAS, gestionnaire de l’autorisation du foyer de vie Taillepied, Etablissement d’accueil non 

médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, située à MARTIGNE-FERCHAUD 
 
 

FINESS : 35 004 589 4 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
 Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;  
 
Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 12 février 2004 portant création d’un foyer de vie de 25 places 
situé à Martigné-Ferchaud ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 5 juillet 2019 portant renouvellement de l’autorisation du foyer 
de vie Taillepied, Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour adultes en situation de handicap, 
géré par l’association Sévigné à MARTIGNE-FERCHAUD et fixant sa capacité totale à 28 places ; 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Sévigné du 16 mai 2022 
indiquant l’approbation à l’unanimité du changement de dénomination de l’association pour « Association 
FILEAS » ;  
 
Considérant que ce changement ne modifie en rien le fonctionnement du service ; 
 
Considérant que cette modification s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine ; 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
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ARRETE 

 
 

Article 1 : L’entité juridique gérant l’Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM), foyer Taillepied, situé 
à Martigné-Ferchaud, est dénommée Association FILEAS. 
 
Sa capacité totale est de 28 places, réparties selon les modalités d’accueil suivantes : 

- 22 places d’hébergement permanent  
- 1 place d’hébergement temporaire 
- 5 places d’accueil de jour 

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

Raison sociale de l’entité juridique : Association Filéas 

Adresse : 11 rue de Plagué – BP 40232 – 35502 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 361 0 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement : 
 

Raison sociale de l’établissement : Foyer de vie Taillepied 

Adresse : Taillepied – 35640 MARTIGNE FERCHAUD 

N° FINESS : 35 004 589 4 

Code catégorie : [449] Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour 
personnes en situation de handicap  

Code MFT : [08] Département 
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Activité médico-sociale 1 
 

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

Code activité : [011] Hébergement complet internat  

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 22 places 

 
Activité médico-sociale 2 
 

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

Code activité : [40] Accueil temporaire avec hébergement 

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 1 place 

 
Activité médico-sociale 3 
 

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

Code activité : [21] Accueil de jour  

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 5 places 

 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à compter de la date de renouvellement de l’autorisation 
soit le 12 février 2019. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. 

 
 

Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
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Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la 
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des 
tiers, à compter de sa publication. 
 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

  
 
 

 Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 
  
 
  Le Président  
  
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant modification de la dénomination de l’entité juridique Association Sévigné en Association 

FILEAS, gestionnaire de l’autorisation du foyer Le Bois Macé,  Etablissement d’accueil non 
médicalisé (EANM) pour personnes handicapées, situé à RETIERS 

 
 

FINESS : 35 002 583 9 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
 Vu le Code de la santé publique ; 
 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 
 
Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;  
 
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 26 décembre 2019 
portant extension non importante de 1 place d’hébergement temporaire au sein de l’Etablissement 
d’Accueil Non Médicalisé (EANM) Le Bois Macé, géré par l’association Sévigné à RETIERS, et portant sa 
capacité totale à 24 places 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Sévigné du 16 mai 2022 
indiquant l’approbation à l’unanimité du changement de dénomination de l’association pour « Association 
FILEAS » ;  
 
Considérant que ce changement ne modifie en rien le fonctionnement du service ; 
 
Considérant que cette modification s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 

 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L’entité juridique gérant l’Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM), foyer Le Bois Macé, 
situé à Retiers, est dénommée Association FILEAS. 
 
Sa capacité totale est de 24 places réparties selon les modalités d’accueil suivantes : 
- 19 places d’hébergement complet internat, dont 8 places en foyer de vie et 11 places en foyer 
d’hébergement  
- 4 places d’accueil de jour en foyer de vie  
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicap, bénéficiant d’une 
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
 

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

Raison sociale de l’entité juridique : Association Filéas 

Adresse : 11 rue de Plagué – BP 40232 – 35502 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 361 0 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement : 
 

Raison sociale de l’établissement : Foyer Le Bois Macé 

Adresse : 9 rue Emile Lecrec – 35240 RETIERS 

N° FINESS : 35 002 583 9 

Code catégorie : [449] Etablissement d’accueil non médicalisé (EANM) pour 
personnes en situation de handicap  

Code MFT : [08] Département 

 
 
Activité médico-sociale 1 
 

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

Code activité : [011] Hébergement complet internat  

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 19 places 
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Activité médico-sociale 2 
 

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

Code activité : [21] Accueil de jour  

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 4 places 

 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans à compter du renouvellement de l’autorisation, soit à 
compter du 4 janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe 
mentionnée à l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. 
 
 
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la 
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des 
tiers, à compter de sa publication. 
 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
 
 

 
 

 Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 
  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant modification de la dénomination de l’entité juridique Association Sévigné en Association 
FILEAS, gestionnaire de l’autorisation du service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du 

Pays de la Roche aux Fées à RETIERS  
 

FINESS : 35 005 277 5 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 

Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;  
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine portant création du service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Pays de la Roche aux Fées de 25 places par transformation 
de 6 places de foyer d’hébergement du Bois Macé, géré par l’association Sévigné à RETIERS à compter 
du 1er septembre 2018 ;  
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Sévigné du 16 mai 2022 
indiquant l’approbation à l’unanimité du changement de dénomination de l’association pour « Association 
FILEAS » ;  
 
Considérant que ce changement ne modifie en rien le fonctionnement du service ; 
 
Considérant que cette modification s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies 
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ; 
 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : L’entité juridique gérant le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Pays de la 
Roche aux Fées est dénommée Association FILEAS. 
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de déficience, bénéficiant d’une 
orientation en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
 
Article 3 : Le territoire d’intervention du SAVS du Pays de la Roche aux Fées à Retiers concerne 
prioritairement l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) suivant : CC du Pays de la 
Roche Aux Fées, conformément au schéma départemental de coopération intercommunale acté au 1er 
janvier 2017.  
 
 
Article 4 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 

Raison sociale de l’entité juridique : Association Filéas 

Adresse : 11 rue de Plagué – BP 40232 – 35502 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 361 0 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
 

Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) du Pays de 
la Roche aux Fées 

Adresse :   18 rue Auguste Pavie 35240 RETIERS 
 

N° FINESS : 35 005 277 5 

Code catégorie : 

Code MFT : 

[446] Service d’accompagnement à la vie sociale - SAVS 

[08] Département 

 
 
Activité médico-sociale 1 
  

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

Code activité : [16] prestation en milieu ordinaire  

Code clientèle : [010] Tous types de déficience 

Capacité : 25 
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Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de création de la structure soit le 1er 
septembre 2018. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. 
 
 
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou 
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes (par voie 
dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la Motte 35044 
RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter 
de sa publication. 
 
 
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 

 
 
 

 
 Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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ARRÊTÉ 
 

 
portant modification de la dénomination de l’entité juridique Association Sévigné en Association 

FILEAS, gestionnaire de l’autorisation du service d’accueil de jour ARLEQUIN de 23 places, 
Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé pour adultes en situation de handicap, situé à 

VITRE 
 
 

FINESS : 35 002 516 9 
  
 Le Président du Conseil départemental 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la santé publique ; 

Vu le Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les 
instructions DGCS/2018/18 du 22 janvier 2018 relative à son application et DREES/DMSI/DGCS/2018/155 
du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) ; 

Vu la délibération du 1ier juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018 
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;  
 
Vu le dernier arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28 septembre 2021 
portant changement de gestionnaire du service d’accueil de jour ALISA de 23 places, Etablissement 
d’Accompagnement Non Médicalisé pour adultes en situation de handicap, géré à compter du 30 septembre 
2021 par l’association Sévigné à VITRE ;  
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Sévigné du 16 mai 2022 
indiquant l’approbation à l’unanimité du changement de dénomination de l’association pour « Association 
FILEAS » ;  
 
Considérant que ce changement ne modifie en rien le fonctionnement du service ; 
 
Considérant que cette modification s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-et-Vilaine ; 
 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : L’entité juridique gérant l’Etablissement d’Accompagnement Non Médicalisé (EANM) Arlequin 
pour adultes en situation de handicap, proposant 23 places d’accueil de jour à Vitré est dénommée 
Association FILEAS.  
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Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous types de handicap, disposant d’une 
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). 
 
 

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

Raison sociale de l’entité juridique : Association Filéas 

Adresse : 11 rue de Plagué – BP 40232 – 35502 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 361 0 

Code statut juridique : [60] Association loi 1901 

 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement : Service d’accueil de jour Arlequin  

Adresse : Rue de la Haie Robert – 35504 VITRE CEDEX 

N° FINESS : 35 002 516 9 

Code catégorie : 

Code MFT : 

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

[08] Département 

 
Activité médico-sociale 1 
  

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

Code activité : [21] Accueil de jour  

Code clientèle : [010] Tous types de déficiences   

Capacité : 23 

 
 
Article 4 : L’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de son renouvellement à savoir le 4 
janvier 2017. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à 
l’article L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L.313-5 du même code. 
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Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. 
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 6 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président 
du Département d’Ille-et-Vilaine ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Rennes (par voie dématérialisée sur Télérecours, https://www.telerecours.fr/, ou postale, 3 contour de la 
Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des 
tiers, à compter de sa publication. 
 
 
Article 7 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la 
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine. 
 

 
 
 

 
 Fait à Rennes, le 5 janvier 2023 

  
 
  Le Président  
  
 
 
 
  Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

https://www.telerecours.fr/
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 ARRÊTÉ 
 fixant la valeur du point GIR 
 départemental pour l’année 2023 
  
 
 
 LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
 
 
 
Valeur point GIR 2023 

 
 
 
 

 
 

 
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 
 
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait 

global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de l'action 
sociale et des familles, 

 
VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en oeuvre des dispositions du 

décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global 
dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées 
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, 

 
VU l’article R.314-175 du Code de l’action sociale et des familles concernant la valeur de référence 

appelée « point GIR départemental », 
 
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 9 novembre 2017 relative à la tarification 

2018 des établissements et services pour personnes âgées et adultes en situation de handicap, 
 
CONSIDERANT que le Président du Conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus tard 
le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental", 
 
CONSIDERANT que la valeur du point GIR départemental est au moins égale à la valeur du point GIR 
arrêtée l'année précédente, 
 
CONSIDERANT que la valeur du point GIR départemental fixée pour l’année 2022 est de 7,85 €, 
 
 
 
 

…/… 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er : La valeur du point GIR départemental servant au calcul du forfait dépendance versé aux 
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est fixée à 7,85 € toutes taxes comprises 
pour l’année 2023. 
 
 
ARTICLE 2 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX) dans 
un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié ou de 
sa publication pour les autres personnes. 
 
 
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental 
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs du Département. 
 
 
 
  Rennes, le 19 janvier 2023 
 
 Le Président 
 
 
 
 
 Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  



  83 

ARRETE 
 

 

portant transfert de gestion de l’accueil de jour « Les coquelicots » à Sainte-Marie géré par 
l’ASSAD du Pays de Redon à l’Association Saint-Hélier à Rennes,  

et maintenant la capacité totale à : 10 places 
 

FINESS : 350046215 
 

 

Le Directeur général de l’agence   Le Président  
régionale de santé Bretagne     du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :  

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ; 

- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 

- D.313-19 et 20 et D.232-11 relatifs aux modalités de tarification, du fonctionnement et du transport des 
accueils de jour autonomes ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
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Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 

Vu le dernier arrêté en date du 10 décembre 2020 portant changement d’adresse du siège social de 
l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, gestionnaire de l’accueil de jour les Coquelicots et maintenant la 
capacité à 10 places ; 

Vu le dossier de demande de transfert de gestion déposée par l’Association Saint-Hélier le 15 septembre 
2022 ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert des autorisations de l’ASSAD du Pays de 
Redon à l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert des autorisations de l’ASSAD du Pays de 
Redon à l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de fonctionnement 
en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles ; 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT 
 
Article 1er : 
 
L’ASSAD du Pays de Redon (N° FINESS : 350001129) est autorisée à transférer l’autorisation de gestion 
de de l’Accueil de jour Les Coquelicots (350046215) à l’Association Saint-Hélier (N° FINESS : 350046199) 
à compter du 1er janvier 2023. 
 
L’ASSAD du Pays de Redon est dissoute à compter de la même date.  
 
L’Association hospitalière Saint-Hélier voit son nom modifié en « Association Saint Hélier ».  
 

Article 2 :  

Les bénéficiaires sont des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées, et des aidants 
et aidés (personnes âgées).  
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Article 3 :  

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Saint-Hélier 
Adresse : 54 Rue Saint-Hélier - CS 74330 - 35000 Rennes 
N° FINESS : 350046199 
SIREN : 504 545 443 
Code statut juridique : 61 Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 10 places, et réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Accueil de jour Les coquelicots 
Adresse : 9 rue de La Vilaine - 35600 Sainte-Marie 
N° FINESS : 350046215  
SIRET : en cours 
Code catégorie : 207 Centre de Jour pour Personnes Agées 
Code MFT : 09 - ARS/PCD Mixte HAS 

 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 10 

 
 Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline :   963 – Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants (PFR) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 040 Aidants/Aidés personnes âgées 
Capacité : 0 

 
 
Article 4 :  

Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis le 1er juin 2008. Son renouvellement est 
subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des 
familles. 

 
Article 5 :  
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.  
  

http://www.telerecours.fr/
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Article 6 :  

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

Fait à Rennes, le 23 décembre 2022 
 
 

 
Pour le Directeur général 

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

 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 
 

 

portant transfert de gestion de l’Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
Résidence Les Marais à Sainte-Marie géré par l’ASSAD du Pays de Redon à l’Association Saint-

Hélier à Rennes  
et maintenant la capacité totale à : 60 places 

 
FINESS : 350040051 

 

 

Le Directeur général de l’agence    Le Président  
régionale de santé Bretagne     du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :  

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ; 

- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- L.313-12 relatif à la convention pluriannuelle ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension, 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-8 relatif à l’accueil temporaire ; 

- D.313-19 et 20 et D.232-11 relatifs aux modalités de tarification, du fonctionnement et du transport des 
accueils de jour autonomes ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires ; 

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Bretagne à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
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Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 

Vu le dernier arrêté en date du 10 décembre 2020 portant changement d’adresse du siège social de 
l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, gestionnaire de l’EHPAD Les Marais à Sainte-Marie et maintenant 
la capacité à 60 places ; 

Vu le dossier de demande de transfert déposée par l’Association Saint-Hélier le 15 septembre 2022 ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert de l’autorisation de l’EHPAD Les Marais à 
l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert de l’autorisation de l’EHPAD Les Marais à 
l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de fonctionnement 
en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles ; 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT 
 
Article 1er : 
L’ASSAD du Pays de Redon (N° FINESS : 350001129) est autorisée à transférer l’autorisation de gestion 
de l’EHPAD Les Marais (N° FINESS : 350040051) à l’Association Saint-Hélier (N° FINESS : 350046199) à 
compter du 1er janvier 2023. 
 
L’ASSAD du Pays de Redon est dissoute à compter de la même date.  
L’Association hospitalière Saint-Hélier voit son nom modifié en « Association Saint Hélier ».  
 

Article 2 :  

Les bénéficiaires sont des personnes âgées dépendantes, et des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées. 
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Article 3 :  

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Saint-Hélier 
Adresse : 54 Rue Saint-Hélier - CS 74330 - 35000 Rennes 
N° FINESS : 350046199 
SIREN : 504 545 443 
Code statut juridique : 61 Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 60 places, et réparties de la façon suivante : 
 
 
Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Résidence Les Marais 
Adresse : 11 rue de La Vilaine - 35600 Sainte-Marie 
N° FINESS : 350040051  
SIRET : 50454544300013 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 41 - ARS PCD TG HAS NPUI 

 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 42 

 
 Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 12 

 
Activité médico-sociale 3 
 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 6 

 
Article 4 :  

Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis le 4 janvier 2017. Son renouvellement est 
subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article L.312-8 du code de l’action sociale et des 
familles. 

Article 5 :  
 
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.  
 
  

http://www.telerecours.fr/
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Article 6 :  

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

Fait à Rennes, le 23 décembre 2022 
 
 

 
Pour le Directeur général 

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

 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 

portant transfert de gestion du Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (SPASAD) à Redon 
géré par l’ASSAD du Pays de Redon à l’Association Hospitalière Saint-Hélier à Rennes  

et maintenant la capacité totale à : 60 places 
FINESS : 350012506 SPASAD 
FINESS : 350042586 (SAAD) 

 
 

Le Directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bretagne, 

Le Président du Conseil départemental,  

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D312-0-1 à D312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-6 à D.312-6-2 relatifs aux conditions techniques minimales d‘organisation et de 
fonctionnement des services d’aide et d’accompagnement à domicile ; 

- D.312-7 relatif aux Services Polyvalents d’Aide et de Soins à Domicile ; 

- D312-10-01 à D312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment 
son article 135 ; 

 

Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 25/10/1984 portant autorisation de création d’un service de 
soins à domicile pour 24 personnes âgées par ‘Union pour le Développement Sanitaire en Pays de 
Redon et Vilaine ; 
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Vu l’arrêté du 24 avril 2017 renouvelant pour 15 ans l’autorisation du SPASAD et du SAAD de Redon à 
compter du 4 janvier 2017 ; 

Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 10/12/2020 portant changement d’adresse du siège social 
de l’ASSAD du Pays de Redon et Vilaine, gestionnaire du Service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) et du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ; 

Vu le dossier de demande de transfert déposée par l’Association Saint-Hélier le 15 septembre 2022 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’ASSAD du Pays de Redon en date du 29 septembre 
2022 donnant un avis favorable à l’unanimité au traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert de l’autorisation du SPASAD de Redon à 
l’Association Pôle Saint-Hélier ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’Association Pôle Saint-Hélier en date du 29 septembre 
2022 donnant un avis favorable à l’unanimité au traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Pôle Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert de l’autorisation du SPASAD de Redon 
à l’Association Pôle Saint-Hélier ; 

Vu le dossier de demande de transfert de gestion déposée par l’Association Saint-Hélier le 15 septembre 
2022 ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert des autorisations de l’ASSAD du Pays de 
Redon à l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASSAD du Pays de Redon en 
date du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant à l’unanimité le traité de fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, avec pour conséquence le transfert des autorisations de l’ASSAD du Pays de 
Redon à l’Association Saint-Hélier ; 

Vu l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association Saint-Hélier en date 
du 8 décembre 2022 approuvant la date d’effet de la fusion de l’ASSAD du Pays de Redon avec 
l’Association Saint-Hélier, au 1er janvier 2023 à 0 heure, et donc de la dissolution de l’ASSAD Pays de 
Redon de plein droit à la même date ; 

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le Code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Considérant que le projet est compatible avec le PRIAC 2018-2022 et présente un coût de fonctionnement 
en année pleine compatible avec le montant des dotations disponibles ; 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT : 

 

Article 1er :  

L’ASSAD du Pays de Redon (N° FINESS : 350001129) est autorisée à transférer l’autorisation de gestion 
du SPASAD de Redon (N° FINESS : 350012506) à l’Association Hospitalière Saint-Hélier  
(N° FINESS : 350046199) à compter du 1er janvier 2023. 
 
L’ASSAD du Pays de Redon est dissoute à compter de la même date.  
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L’Association hospitalière Saint-Hélier voit son nom modifié en « Association Saint Hélier ».  
 

Article 2 :  

Les bénéficiaires sont des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

 
Article 3 :  

La zone d’intervention du SPASAD couvre le territoire commun aux activités SSIAD et SAAD : Bains-sur-
Oust, La Chapelle-de-Brain, Langon, Redon, Renac, Sainte-Marie. 
 
La zone d’intervention du SSIAD couvre les communes suivantes : Bains-sur-Oust, La Chapelle-de-Brain, 
Langon, Redon, Renac, Sainte-Marie. 
 
La zone d’intervention du SAAD couvre les communes suivantes : Bains-sur-Oust, La Chapelle-de-Brain, 
Langon, Redon, Renac, Sainte-Marie, Grand-Fougeray, Bruc-sur-Aff, Lohéac, Saint-Just, Guipry, Pipriac, 
Saint-Malo-de-Phily, Lieuron, Saint-Ganton, Sixt-sur-Aff, Maure-de-Bretagne, Saint-Anne-sur-Vilaine. 
 

Article 4 :  

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

 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Saint-Hélier  
Adresse : 54 Rue Saint-Hélier - CS 74330 -35000 Rennes  
N° FINESS : 350046199 
SIREN : 504 545 443  
Code statut juridique : 61 Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique 

 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 60 places réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : SPASAD de Redon 
Adresse : 20 boulevard Bonne Nouvelle – 35600 Redon 
N° FINESS : 350012506 
SIRET : 33159220400068 
Code catégorie : 209 Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile (S.P.A.S.A.D.) 
Code MFT : 09 - ARS/PCD Mixte HAS 

 

Activité médico-sociale de soins 1 : 

Code discipline :   358 - Soins infirmiers à Domicile 
Code activité :   16 Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : 700 Personnes Agées (Sans Autre Indication) 
Capacité : 57 

 

Activité médico-sociale de soins 2 :  

Code discipline : 358 - Soins infirmiers à Domicile 
Code activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : 010 Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 
Capacité : 3 
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Activité médico-sociale d’aide et d’accompagnement : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
Adresse : 20 boulevard Bonne Nouvelle – 35600 Redon 
N° FINESS : 350042586 
SIRET : 33159220400068 
Code catégorie : 460 Service d'accompagnement et d'aide à domicile (SAAD)  
Code MFT : 09 - ARS/PCD Mixte HAS 

Activité médico-sociale d’aide et d’accompagnement 1 : 

Code discipline : 469 – Aide à domicile (uniquement pour les SPASAD) capacité 0 
Code activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : 010 Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) 

 

Activité médico-sociale d’aide et d’accompagnement 2 : 

Code discipline : 469 – Aide à domicile (uniquement pour les SPASAD) capacité 0 
Code activité : 16 Prestation en milieu ordinaire 
Code clientèle : 700 Personnes Agées (Sans Autre Indication) 

 

Article 5 :  

Il est rappelé que l’autorisation est accordée pour 15 ans depuis la date de renouvellement de l'autorisation 
de la structure. Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation mentionnée à l’article 
L.312-8 du code de l’action sociale et des familles. 

 
Article 6 :  

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 

La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 

Article 7 :  

Le directeur de la délégation d'Ille-et-Vilaine de l’ARS, le Directeur général des services du Conseil 
Départemental d’llle-et Vilaine et le gestionnaire de l’établissement ou du service sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Région Bretagne. 

 

Fait à Rennes, le 23/12/2022 

 

P/ Le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,  

le Directeur général adjoint 
 

Le Président du Conseil départemental 

Malik LAHOUCINE Jean-Luc CHENUT 

 

Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 

portant renouvellement de l’autorisation de l’accueil de jour KERELYS 

géré par l’association KERELYS situé à RENNES 

FINESS : 350046025 
 
 
 

Le Directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bretagne, 

Le Président du Conseil départemental,  

 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D312-0-1 à D312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D312-10-01 à D312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu l’arrêté d’autorisation initiale en date du 14/12/2007 portant création de l’accueil de jour Argo situé à 
Rennes ; 

Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 23/03/2010 portant transfert de gestion de l’accueil de jour à 
l’association Kerélys ; 

Considérant que les règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le CASF et prévoyant les 
démarches d’évaluation, sont satisfaisantes ; 

Vu les résultats de l’évaluation externe reçus le 31/12/2014 ;  
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ARRETENT : 

 

Article 1er :  

L’autorisation de l’accueil de jour KERELYS à Rennes est renouvelée à compter du 14 décembre 2022 
pour une durée de 15 ans. 

 

Article 2 :  

Les bénéficiaires sont des personnes Alzheimer ou maladies apparentées. 

 
Article 3 :  

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

 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association KERELYS  
Adresse : 27 R ANITA CONTI – 56000 VANNES  
N° FINESS : 560014649 
SIREN : 453204000 
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 

 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 10 places, et réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : ACCUEIL DE JOUR RENNES 
Adresse : 1 PL SIMONDE DE BEAUVOIR – 35000 RENNES 
N° FINESS : 350046025  
SIRET : 45320400000112 
Code catégorie : 207 Centre de Jour pour Personnes Agées 
Code MFT : 09 - ARS/PCD Mixte HAS 

 

Activité médico-sociale 1 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 10 

 

Article 4 :  

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 

La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. 
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Article 5 :  

Le directeur de la délégation d'Ille-et-Vilaine de l’ARS, le directeur général des services du Département 
d’Ille et Vilaine, et le gestionnaire de l’établissement ou du service sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Bretagne. 

 

Fait à Rennes, le 30/11/2022 

 

P/ Le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé Bretagne,  

le Directeur général adjoint 
 

Le Président du Conseil départemental  

d’Ille-et-Vilaine 

 

Malik LAHOUCINE 

 

Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié 9 février 2023 
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ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) du CH de Vitré géré par le CENTRE 
HOSPITALIER DE VITRE 

et maintenant  la capacité à 195 places 

FINESS : 350006433 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 3 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) du CH de Vitré ; 
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Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 25 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Sur proposition du Directeur Général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT : 
 

Article 1er :  

Le CH de Vitré est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) situé à l’EHPAD du 
Centre Hospitalier de Vitré. 

 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 181 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ; 
- 14 places d’Unité d’Hébergement Renforcé 
- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 
 
Article 2 :  
L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière 
suivante : 
 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Centre hospitalier de Vitré  
Adresse : 30 route de Rennes 35500 VITRE  
N° FINESS : 350000055 
SIREN : 263500068  
Code statut juridique : 13 Etablissement Public Communal d'Hospitalisation 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 195 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD du CH de Vitré 
Adresse : 45 rue de Paris 35500 VITRE 
N° FINESS : 350006433 
SIRET : 263 500 068 00063 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI 

 

Activité médico-sociale 1 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 165 
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Activité médico-sociale 2 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 16 

 

Activité médico-sociale 3 

Code discipline :   962 - UHR - Unités d'hébergement renforcées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 14 

 

Activité médico-sociale 4 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 

 

Article 3 :   
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 3 janvier 2017 
pour 15 ans. 
 

Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
 

Article 5 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur 
Général des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 

Fait à Rennes, le 30 novembre 2022 
 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

Le Directeur général adjoint 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

Publié le 9 février 2023 

http://www.telerecours.fr/
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ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Résidence Les Chênes géré par 
l’UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à CHANTEPIE 

et maintenant  la capacité à 164 places 

FINESS : 350024337 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
 
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 30 novembre 2019 autorisant l’extension de l’Etablissement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Résidence Les Chênes géré par l’UGECAM PAYS DE LA 
LOIRE à Chantepie ; 
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Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 21 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Sur proposition du Directeur Général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT : 
 

Article 1er :  
L’UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 
(PASA) de 12 places situé à l’EHPAD Résidence Les Chênes à CHANTEPIE. 
 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 160 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ; 
- 3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 
- 1 place d’hébergement temporaire pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 
Article 2 :  
L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière 
suivante : 
 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : UGECAM BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE  
Adresse : 2 Chemin du Breil 44818 ST HERBLAIN  
N° FINESS : 440042844 
SIREN : 428692008 
Code statut juridique : 40 Régime Général de Sécurité Sociale 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 164 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD Résidence Les Chênes 
Adresse : 102 avenue André Bonnin 35135 CHANTEPIE 
N° FINESS : 350024337 
SIRET : 428 692 008 00140 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 40 - ARS PCD TG HAS PUI 

 

Activité médico-sociale 1 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 134 
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Activité médico-sociale 2 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 26 

 

Activité médico-sociale 3 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 3 

 

Activité médico-sociale 4 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 1 

 

Activité médico-sociale 5 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 

 

 Article 3 :   
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 3 janvier 2017 
pour 15 ans. 
 

Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur 
Général des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 

Fait à Rennes, le 30 novembre 2022 
 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

Le Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) l’ABBAYE à Dol-de-Bretagne géré 
par le Groupement des 2 Abbayes à Dol de Bretagne 

et maintenant  la capacité à 200 places 

FINESS : 350002390 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 11 décembre 2020 autorisant la cession de l’autorisation de 
l’Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) l’Abbaye à Dol-de-Bretagne géré par le 
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Groupement des 2 Abbayes Etablissement social et Médico-social communal à Groupement des 2 
Abbayes Etablissement Social et Médico-social Intercommunal ; 

Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 25 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT : 

 
Article 1er :  

L’Association d’Action Sociale St Michel est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
de 12 places situé à l’EHPAD l’Abbaye à Dol-de-Bretagne. 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 188 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes 
- 12 places d’hébergement permanent pour Personnes âgées Alzheimer 
- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 
 
Article 2 :  

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Groupement des 2 Abbayes  
Adresse : 61 rue de Dinan 35120 DOL DE BRETAGNE 
N° FINESS : 35000519 
SIREN : 200094720 
Code statut juridique : 22 Etablissement Social et Médico-Social Intercommunal 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 200 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD L’Abbaye 
Adresse : 61 rue de Dinan 35120 DOL DE BRETAGNE 
N° FINESS : 350002390 
SIRET : 200 094 720 00014  
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 41 - ARS PCD TG HAS NPUI 

 

Activité médico-sociale 1 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 123 
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Activité médico-sociale 2 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 12 

 

Activité médico-sociale 3 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 

 

Etablissement secondaire : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD L’Orée du Bois 
Adresse : La Prière 35540 LE TRONCHET 
N° FINESS : 350000253 
SIRET : 200 094 720 00030 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 41 - ARS PCD TG HAS NPUI 

 

Activité médico-sociale 1 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 65 

 

 Article 3 :   
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 3 janvier 2017 
pour 15 ans. 
 

Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
  

http://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur 
général des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

Fait à Rennes, le 30 novembre 2022 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

Le Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Maison Saint-Michel géré par 

l’Association d’action Sociale St Michel à LIFFRE 

et maintenant  la capacité à 110 places 

FINESS : 350005344 
 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
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Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 28 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation 
de l’Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Maison Saint-Michel géré par 
l’Association d’Action Sociale St Michel à LIFFRE ; 

Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 25 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Sur proposition du Directeur Général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 

ARRETENT : 

 

Article 1er :  

L’Association d’Action Sociale St Michel est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
de 12 places situé à l’EHPAD Maison Saint-Michel situé 30 rue de Rennes à LIFFRE. 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 107 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ; 
- 3 places d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 
- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 

Article 2 :  

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association d’Action Sociale St Michel  
Adresse : 30 rue de Rennes 35341 LIFFRE 
N° FINESS : 350039954 
SIREN : 777697632 
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 

La capacité totale de l’établissement est fixée à 110 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 

Etablissement principal : 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD Maison Saint-Michel 
Adresse : 30 rue de Rennes 35341 LIFFRE 
N° FINESS : 350005344 
SIRET : 777 697 632 00019 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 45 - ARS PCD TP HAS NPUI 

 

Activité médico-sociale 1 
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Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 86 

 

Activité médico-sociale 2 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 21 

 

Activité médico-sociale 3 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 3 

 

Activité médico-sociale 4 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 

 

 Article 3 :   
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 3 janvier 2017 
pour 15 ans. 
 

Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
 
  

http://www.telerecours.fr/
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Article 5 : Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur 
général des services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

Fait à Rennes, le 30 novembre 2022 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

Le Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 9 février 2023 
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ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Résidence Docmaël géré par le 

SIGEHPAD SAINTDOMITHUAL à SAINT-DOMINEUC 
et maintenant la capacité à 79 places 

 
FINESS : 350006953 

 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ;   
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Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 
 
Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 
 
Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 
 
Vu l’arrêté initial en date du 15 octobre 2005 autorisant la transformation en EHPAD du foyer logement de 
Saint-Domineuc ; 
 
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 3 janvier 2017 portant renouvellement de l’autorisation de 
l’Etablissement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) Résidence Docmaël géré par le SIGEHPAD 
SAINTDOMITHUAL à Saint-Domineuc ; 

Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 25 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 
 

ARRETENT : 
 

Article 1er :  

Le SIGEHPAD SAINTDOMITHUAL est autorisé à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) 
situé à l’EHPAD Résidence Docmaël situé 2 rue du clos des Michel à Saint-Domineuc. 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 56 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes ; 

- 3 places d’accueil de jour 

- 1 place d’hébergement temporaire pour personnes âgées dépendantes 

- 1 place d’hébergement temporaire pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 

Article 2 :  

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

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : SIGEHPAD SAINTDOMITHUAL 
Adresse : 2 Rue du Clos des Michel - 35190 Saint-Domineuc 
N° FINESS : 350045167 
SIREN : 200000917  
Code statut juridique : 22 Etablissement Social et Médico-Social Intercommunal 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 79 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 
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Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD Résidence Docmaël 
Adresse : 2 rue du Clos des Michel 35190 Saint-Domineuc 
N° FINESS : 350006953 
SIRET : 200 000 917 00043 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 45 - ARS PCD TP HAS NPUI 

 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 56 

 

Activité médico-sociale 2 

 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 1 

 

Activité médico-sociale 3 

 

Code discipline :   657 - Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 1 

 

Activité médico-sociale 4 

 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 3 

 

Activité médico-sociale 5  

 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 

 

 
Etablissement secondaire 1 : 
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : Maison de retraite Saint-Thual 
Adresse : Le Bourg 35190 ST THUAL 
N° FINESS : 350007787 
SIRET : 200 000 917 00043 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 45 - ARS PCD TP HAS NPUI 
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Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 18 

 

 

Article 3 :   
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 3 janvier 2017 
pour 15 ans. 
 

Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
 
Article 5 :  
Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur général des 
services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

Fait à Rennes, le 30/11/ 2022 
 
 
 
 
 

 
Pour le Directeur général 

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

 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

http://www.telerecours.fr/


  117 

ARRETE 
portant création d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Résidence Les Chênes géré par 
l’Association Amélie Fristel à SAINT-MALO 

et maintenant la capacité à 111 places 
 

FINESS : 350052155 
 
 

Le Directeur général de 
       l’agence régionale de santé de Bretagne, 

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

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la santé publique ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles : 

- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ; 

- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ; 

- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation, 
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

- D.312-0-1 à D.312-10 relatifs aux prestations délivrées ; 

- D.312-10-01 à D.312-176-4-26 relatifs aux conditions minimales d’organisation et de 
fonctionnement des établissements ; 

- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ; 

Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale et notamment son article 135 ; 

Vu le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ; 

Vu le Projet Régional de Santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ; 

Vu le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de 
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ; 

Vu la décision du 28 février 2020 portant délégation de signature du Directeur général de l’ARS Bretagne 
à Monsieur Malik LAHOUCINE ; 

Vu la délibération du 1er juillet 2021 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du 
Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ; 

Vu le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2018-
2022 ; 

Vu le Schéma départemental d’Ille-et-Vilaine en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap 2015-2019 prorogé jusqu’en 2022, par délibération de l’Assemblée 
départementale en date du 16 juillet 2018 ; 

Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 31 décembre 2020 portant regroupement géographique sur 
un site de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) EHPAD Les 
Chênes à Saint-Malo géré par l’Association Amélie Fristel à Saint-Malo ; 

Vu la lettre d’intention PASA adressée par le gestionnaire le 25 novembre 2022 en vue d’une labellisation 
PASA.   

Considérant que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l’action sociale et des familles et prévoit les démarches d’évaluation ; 
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Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine et du Directeur de la 
Délégation départementale d’Ille et Vilaine de l’ARS Bretagne ; 

 
ARRETENT : 

 
Article 1er :  
L’Association Amélie Fristel est autorisée à créer un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) situé à 
l’EHPAD la Résidence Les Chênes à Saint-Malo. 

L’autorisation prend effet à compter du 1er décembre 2022.  

L’autorisation est délivrée dans le cadre du fonctionnement suivant :  

- 111 places d’hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes 

- 1 Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 12 places 

 

Article 2 :  
L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de la manière 
suivante : 
 

Raison sociale de l’Entité Juridique (EJ) : Association Amélie Fristel  
Adresse : 8 boulevard des Déportés - 35400 Saint-Malo 
N° FINESS : 350052973 
SIREN : 843501990 
Code statut juridique : 60 Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique 

 
La capacité totale de l’établissement est fixée à 111 places dont 12 sont réservées au PASA, et 
réparties de la façon suivante : 
 
Etablissement principal : 
 

Raison sociale de l’établissement (ET) : EHPAD Résidence Les Chênes 
Adresse : 8 boulevard des Déportés - 35400 Saint-Malo 
N° FINESS : 350052155 
SIRET : 843 501 990 00017 
Code catégorie : 500 Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD 
Code MFT : 45 - ARS PCD TP HAS NPUI 

 

 
Activité médico-sociale 1 
 

Code discipline :   924 - Accueil pour personnes âgées 
Code activité :   11 Hébergement Complet Internat 
Code clientèle : 711 Personnes âgées dépendantes  
Capacité : 111 

 
 
Activité médico-sociale 2 
 

Code discipline :   961 - PASA - Pôles d'activité et de soins adaptés (capacité = 0) 
Code activité :   21 Accueil de Jour 
Code clientèle : 436 Personnes Alzheimer ou maladies apparentées  
Capacité : 0 
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Article 3 :   
 
La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou 
par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut 
être saisi par l’application «Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr. Cette 
modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été accordé le 29 décembre 
2016 pour 15 ans. 
 
 
Article 4 : 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son autorisation, 
devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente concernée. L’autorisation ne peut être cédée 
sans l’accord de cette dernière. 
 
 
Article 5 :  
Le Directeur de la délégation départementale d'Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur général des 
services départementaux et le gestionnaire de l’établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Région Bretagne et du Département d'Ille-et-Vilaine. 
 
 

Fait à Rennes, le 30/11/2022 
 
 
 

Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé Bretagne, 

Le Directeur général adjoint 
 
 
 
 
 

Malik LAHOUCINE 
 

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

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc CHENUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 9 février 2023 

  

http://www.telerecours.fr/
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Réglementation de la priorité 

aux intersections de la RD33 du PR 17+480 au PR 18+305  
  
 

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Le Maire de la commune de Torcé 

  
 
 

Vu le code de la route et ses annexes,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la voirie routière,  
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2022 du Président du Conseil départemental en date du 18 juillet 2022 donnant 
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré, 
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°33, rend nécessaire une 
réglementation des régimes de priorité, 
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au 
débouché des routes secondaires sur la RD, 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de Torcé, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies désignées 
ci-après :  

- Chemin Rural dit de La grande Corais au PR 17+480 
- Chemin Rural dit de La petite Corais au PR  17+625 
- Chemin Rural dit de Le grand Mas au PR 18+116 
- Chemin Rural dit de La Chaussée au PR 18+305 

 
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale n°33, 
considérée comme prioritaire. 
 
 
Article 2 
 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie. 
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires 
antérieures. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
Torcé. 
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Article 5 
 
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation 
verticale et horizontale. 
 
 
Article 6 
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Torcé, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le 
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 20 janvier 2023                                                         Le 24 janvier 2023 
 
 
Le Maire de Torcé                          Pour le Président et par délégation  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023  
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Réglementation de la priorité 

aux intersections de la RD33 du PR 19+458 au PR 21+950  
  
 

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
La Maire de la commune de Etrelles 

  
 

Vu le code de la route et ses annexes,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la voirie routière,  
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2022-78 du Président du Conseil départemental en date du 18 juillet 2022 
donnant délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence 
départementale du Pays de Vitré, 
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°33, rend nécessaire une 
réglementation des régimes de priorité, 
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » 
au débouché des routes secondaires sur la RD, 
 
 

ARRÊTENT 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de Etrelles, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies 
désignées ci-après :  

- Chemin Rural dit de La Faverie au PR 19+458, 
- Chemin Rural dit de Les deux Rivières au PR  19+828, 
- Chemin Rural dit de La basse Mousserie au PR 20+138, 
- Chemin Rural dit de La Gerardière Ronceray au PR 20+598, 
- Chemin Rural dit de La Guittonière au PR 21+190, 
- Chemin Rural dit de La Peudavennière au PR  21+258, 
- Chemin Rural dit de La Besnerie au PR 21+370, 
- Chemin Rural dit de La Bréhardière au PR 21+440, 

- Chemin Rural dit de La grande Bâte au PR 21+950 

sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale n°33, 
considérée comme prioritaire. 
 
 
Article 2 
 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie. 
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires 
antérieures. 
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Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
Etrelles. 
 
 
Article 5 
 
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation 
verticale et horizontale. 
 
 
Article 6 
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Etrelles, le Commandant 
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le 
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
Le 20 janvier 2023                                               Le 24 janvier 2023 
 
 
La Maire de ETRELLES   Pour le Président et par délégation  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Règlementation de la vitesse 

D119 
Communes Dol de Bretagne -Baguer -Morvan  

 Lieu Dit - Les hiéblais 
du PR 0+412 au PR 0+520 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence 
départementale du pays de Saint Malo  
Considérant que la signalisation au niveau de l’ouvrage d’art - par panneaux B15 – C18  - nécessite une 
limitation de vitesse  à 50 km/h   
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de Dol de Bretagne et de Baguer -Morvan la vitesse est limitée sur la route 
départementale RD n°119 de la façon suivante : 

  
- 50 km/h du PR 0+412 au PR 0+520 (Sens Dol de Bretagne vers Baguer Morvan) ainsi que dans 

l’autre sens. 
 
 

Article 2  
 
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 3  
 
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les 
services du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
Dol de Bretagne et Baguer -Morvan. 
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Article 5  
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la 
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 26 janvier 2023  

 
 
 
Pour le Président et par délégation,    
le chef de service construction de l’agence  
départementale du Pays de Saint-Malo 
 
 
Guy JEZEQUEL   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

#signature# 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Règlementation de la vitesse 

D78 
Communes Le Tronchet -Baguer -Morvan  

 Lieu Dit - Le Pont Menet 
du PR 13+570 au PR 14+135    

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence 
départementale du pays de Saint Malo 
Considérant que la zone urbanisée et le croisement dangereux sur la route départementale n° 78 
nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h. 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune du Tronchet et de Baguer -Morvan la vitesse est limitée sur la route 
départementale RD n°78 de la façon suivante : 

  
- 70 km/h du PR 13+570 au PR 14+135 (Sens Baguer Morvan vers le Tronchet) ainsi que dans 

l’autre sens. 
 
 

Article 2  
 
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 3  
 
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les 
services du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie du 
Tronchet et de Baguer-Morvan. 
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Article 5  
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la 
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 26 janvier 2023 

 
Pour le Président et par délégation,    
le chef de service construction de l’agence  
départementale du Pays de Saint-Malo 
 
 
Guy JEZEQUEL   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

#signature# 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Réglementation de la priorité 

à l’intersection de la D25 au PR 6+260 et Le moulin de l’alleu 
à l’intersection de la D25 au PR 5+960 et La chaponnière 

  
 

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

  
 

Vu le code de la route et ses annexes, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence 
départementale du pays de Saint Malo 
Considérant que sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité 
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au 
débouché des routes secondaires sur la RD25 
 
 

ARRÊTENT 
 
 

Article 1 
 
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D25 avec les 
voies suivantes : 

• à l’intersection de la D25 au PR 6+260 et Le moulin de l’alleu 

• à l’intersection de la D25 au PR 5+960 et La chaponnière 
 

Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux ci-dessus sont tenus de marquer 
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D25  
 
 
Article 2 
 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires 
antérieures. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
LANGOUET 
 
 
Article 5 
 
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation 
verticale et horizontale. 
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Article 6 
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de LANGOUET, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour 
ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 24 janvier 2023    Le 26 janvier 2023 
 
 
Le Maire de LANGOUET   Pour le Président et par délégation 

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Saint-Malo 

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

 
 
 
 
Publié le 9 février 2023  



130  

Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Règlementation de la vitesse 

D8  
Commune de Baguer -Morvan  

 Lieu Dit La touche 
du PR 19+125 au PR 19+550  

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant 
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du 
pays de Saint Malo  
Considérant que la zone urbanisée et le croisement dangereux sur la route départementale n° 8 nécessitent 
la mise en place d’une limitation de vitesse à 50km/h. 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de Baguer -Morvan la vitesse est limitée sur la route départementale RD 
n°8 de la façon suivante : 

  
- 50 km/h du PR 19+125 au PR 19+550 (Sens Baguer Morvan vers le lieu dit « La Haute Touche ») 

ainsi que dans l’autre sens. 
 

 
 
Article 2  
 
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 3  
 
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les 
services du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
Baguer-Morvan 
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Article 5  
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la 
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 26 janvier 2023 

 
Pour le Président et par délégation,    
le chef de service construction de l’agence  
départementale du Pays de Saint-Malo 
 
 
Guy JEZEQUEL   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

#signature# 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Règlementation de la vitesse 

D10 
Commune de St Pierre de Plesguen (Mesnil Roc’h) 

 Lieu Dit le croix chemin 
du PR 0+375 au PR  0+844 ET du PR 1+ 060 au PR 1+460 

 
Le Président du Conseil départemental 

 
 

Vu le code de la route, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant 
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du 
pays de Saint Malo 
Considérant que la zone urbanisée et le croisement dangereux sur la route départementale n° 10 
nécessitent la mise en place d’une limitation de vitesse à 50 km/h. 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

Article 1 
 
Sur le territoire de la commune de St Pierre de Plesguen (Mesnil Roc’h), la vitesse est limitée sur la route 
départementale RD n°10 de la façon suivante : 

  
- 50 km/h du PR 0+375 au PR  0+844 (Sens Cotes d’Armor vers St Pierre de Plesguen) ainsi que 

dans l’autre sens.  
- 50 km/h du PR 1+ 060 au PR 1+460 (Sens Côtes d’Armor vers St Pierre de Plesguen) ainsi que 

dans l’autre sens. 
 
 
Article 2  
 
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées. 
 
 
Article 3  
 
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les 
services du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
Mesnil Roc’h 
  



  133 

Article 5  
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie 
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la 
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
Le 26 janvier 2023 

 
Pour le Président et par délégation,    
le chef de service construction de l’agence  
départementale du Pays de Saint-Malo 
 
 
Guy JEZEQUEL   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 
  

#SIGNATURE# 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Réglementation de la priorité 

à l’intersection de la D87 au PR 26+262 et la Croix 
à l’intersection de la D87 au PR 27+318 et le bas Chenillé 

à l’intersection de la D87 au PR 27+327 et Chenillé 
à l’intersection de la D87 au PR 27+424 et Chenillé 
à l’intersection de la D87 au PR 27+449 et Chenillé 
à l’intersection de la D87 au PR 27+515 et Chenillé 

à l’intersection de la D87 au PR 27+595 et la Guzardière 
à l’intersection de la D87 au PR 28+484 et Castel des bois 

à l’intersection de la D87 au PR 28+703 et la butte d’Ille 
à l’intersection de la D87 au PR 29+472 et la fontaine Thébault 

à l’intersection de la D87 au PR 29+661 et Landehuan 
à l’intersection de la D87 au PR 30+450 et le Pommeray 

à l’intersection de la D87 au PR 30+647 et Malnoë 
 

Le Président du Conseil départemental 
Le Maire de la commune de SAINT LEGER DES PRES 

Le Maire de la commune de DINGE  
 

 
Vu le code de la route et ses annexes, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 donnant 
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence départementale du 
pays de Saint Malo 
Considérant que sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité 
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au 
débouché des routes secondaires sur la RD87 
 
 

ARRÊTENT 
 
 

Article 1 
 
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D87 avec les 
voies suivantes : 

• à l’intersection de la D87 au PR 26+262 et la Croix 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+318 et le bas Chenillé 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+327 et Chenillé 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+424 et Chenillé 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+449 et Chenillé 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+515 et Chenillé 

• à l’intersection de la D87 au PR 27+595 et la Guzardière 

• à l’intersection de la D87 au PR 28+484 et Castel des bois 

• à l’intersection de la D87 au PR 28+703 et la butte d’Ille 

• à l’intersection de la D87 au PR 29+472 et la fontaine Thébault 

• à l’intersection de la D87 au PR 29+661 et Landehuan 

• à l’intersection de la D87 au PR 30+450 et le Pommeray 

• à l’intersection de la D87 au PR 30+647 et Malnoë 
 

Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux ci-dessus sont tenus de marquer 
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D87  
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Article 2 
 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie. 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires 
antérieures. 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
SAINT LEGER DES PRES et DINGE 
 
Article 5 
 
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation 
verticale et horizontale. 
 
Article 6 
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de SAINT LEGER DES 
PRES, Le Maire de la commune de DINGE, le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-
Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Le 23 janvier 2023     Le 25 janvier 2023 
 
Le Maire de SAINT LEGER DES PRES   Le Maire de DINGE 
 
 
         
Olivier BERNARD     Annabelle QUENTEL 
 
 
Le 27 janvier 2023 
 
Pour le Président et par délégation 
le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Saint-Malo 
 
 
 
Guy JEZEQUEL 
 
 
Voies et Délais de Recours 
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de sa 
réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture 35042 
Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le délai de 
recours contentieux ci-après. 
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.  
 
 

 
 
Publié le 9 février 2023 
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Arrêté permanent 
 

Portant réglementation de la circulation 
Réglementation de la priorité 

à l’intersection de la D11 au PR 0+333 et Coëtgomen 
à l’intersection de la D11 au PR 0+345 et la croix St François 

à l’intersection de la D87 au PR 0+680 et les Prateaux 
 

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

 
 
 

Vu le code de la route et ses annexes, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière, 
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-2021-052 du Président du Conseil départemental en date du 05 juillet 2021 
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence 
départementale du pays de Saint Malo 
Considérant que sécurisation du carrefour rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité 
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au 
débouché des routes secondaires sur la RD11 
 
 

ARRÊTENT 
 
 

Article 1 
 
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections situées hors agglomération de la D11 avec les 
voies suivantes : 

• à l’intersection de la D11 au PR 0+333 et Coëtgomen 

• à l’intersection de la D11 au PR 0+345 et la croix St François 

• à l’intersection de la D87 au PR 0+680 et les Prateaux 
 

Les conducteurs circulant sur les voies communales et chemins ruraux ci-dessus sont tenus de marquer 
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la D11  
 
 
Article 2 
 
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la 
signalisation routière sera mise en place par le service du Département en charge de la voirie. 
 
 
Article 3 
 
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires 
antérieures. 
 
 
Article 4 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de 
TREVERIEN 
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Article 5 
 
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation 
verticale et horizontale. 
 
Article 6 
 
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de TREVERIEN, le 
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun 
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 
 
Le 23 janvier 2023     Le 24 janvier 2023 
 
 
Le Maire de TREVERIEN     Pour le Président et par délégation 

le chef de service construction de l’agence 
départementale du Pays de Saint-Malo 

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

 
 
 
 
Publié le 9 février 2023 


