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ELECTION DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Synthèse du rapport :
Le Conseil départemental, sous la présidence de son doyen ou de sa doyenne d’âge,
élit son Président ou sa Présidente lors de la réunion de droit qui suit chaque
renouvellement général.
Il s’agit d’un scrutin uninominal majoritaire à trois tours. La majorité absolue des
membres du Conseil départemental est requise aux deux premiers tours. En cas de
3ème tour, l'élection a lieu à la majorité relative et est acquise au bénéfice de l'âge en
cas d’égalité des voix.
Le Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3122-1,
L. 3122-3 et L.3121-15 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO. 141-1 et LO 297 ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen, notamment son article 6-3 II ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment
son article 6 IV dans sa rédaction complétée par l’article 8 VII 2° b) de la loi n° 2021-689 du
31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Après avoir été régulièrement convoqué le 28 juin 2021 par M. Jean-Luc CHENUT,
Président en exercice jusqu’à la session d’installation, et s’être réuni sous la présidence de
Mme Sylvie QUILAN, doyenne d’âge, M. Olwen DÉNÈS étant secrétaire de séance ;
Après avoir constaté la présence des 54 membres du Conseil départemental à la
session d’installation du 1er juillet 2021 ;
Après avoir enregistré les candidatures au poste de Président de M. Jean-Luc
CHENUT, conseiller départemental du canton du Rheu et de M. Pierre BRETEAU, conseiller
départemental du canton de Betton ;
Après avoir procédé aux opérations de vote au scrutin secret, Mme Sylvie QUILAN et
M. Olwen DÉNÈS ayant procédé au contrôle des opérations de dépouillement et constaté les
éléments suivants, à l’issue du 1er tour de scrutin :
Nombre de membres en exercice

54

Majorité absolue

28

Nombre de membres présents

54

Nombre de procurations de vote

0

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne
dont bulletins blancs

2

54

dont bulletins nuls

0

Suffrages exprimés

52

Nombre de voix obtenues par chaque candidat
32

M. Jean luc CHENUT

1

M. Pierre BRETEAU

20

DECIDE :
- de proclamer qu’au vu des résultats du scrutin, M. Jean Luc CHENUT est élu
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et est immédiatement installé
dans ses fonctions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE ET DESIGNATION DES VICEPRESIDENT.ES ET DE SES AUTRES MEMBRES
Synthèse du rapport :
Emanation du Conseil départemental, la Commission permanente est un organe
collégial qui assure par délégation de l’Assemblée la continuité du processus
décisionnel du Département et la mise en œuvre des orientations, notamment
budgétaires, déterminées par le Conseil.
Dans le cadre de sa réunion d’installation, le Conseil départemental fixe cette
composition en déterminant le nombre de ses Vice-président.es et de ses autres
membres pour tout nouveau mandat.
Une fois cette composition arrêtée, l’Assemblée délibérante procède à l’affectation
individuelle de ses membres aux différents postes de la Commission permanente
dans le cadre d’un scrutin de liste.
Elle procède ensuite à l’élection des Vice-Président.es au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3121-9,
L. 3121-15 et L 3122-4 et suivants ;
Après avoir été régulièrement convoqué le 28 juin 2021 par M. Jean-Luc CHENUT,
Président en exercice jusqu’à la session d’installation, et s’être réuni sous la présidence de
Mme Sylvie QUILAN, doyenne d’âge, M. Olwen DÉNÈS étant secrétaire de séance ;
Après avoir constaté la présence des 54 membres du Conseil départemental à la
session d’installation du 1er juillet 2021 ;
Après que M. Jean-Luc CHENUT a été élu Président du Conseil départemental ;
Vu la proposition formulée par le Président en séance que la Commission permanente
soit composée de l’ensemble des membres du Conseil départemental et qu’elle comporte
15 Vice-président.es ;
Vu la liste unique déposée en séance dans le délai d’une heure suivant la décision
portant sur une composition de la Commission permanente ordonnancée par cantons et par
binômes et intégrant l’ensemble des membres du Conseil départemental ;
Vu les deux listes de 15 Vice-président.es déposées en séance respectivement par
M. Jean-Luc CHENUT (Mme COURTEILLE, M. PERRIN, M MARTINS, Mme BILLARD,
M. COULOMBEL, Mme ROGER-MOIGNEU, M. PICHOT, Mme ROUSSET, M. LENFANT,
Mme LARUE, M. SOULABAILLE, Mme MESTRIES, M. MARCHAND, Mme BOUTON,
M. MORAZIN) et M. Pierre BRETEAU (Mme TOUTANT, M. BRETEAU, Mme ABADIE,
M. PAUTREL, Mme FAILLE, M. SORIEUX, Mme GUIBLIN, M. LE MOAL, Mme BIARD,
M. DELAUNAY, Mme BRUN, M. HOUILLIOT, Mme ROCHE, M. LAPAUSE, Mme MORICE) ;
Après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), sur le premier
point des conclusions ci-dessous ;

3

Après avoir constaté, à l’issue du délai d’une heure suivant cette décision (15 h 35 à 16
h 35), que la Commission permanente serait composée de l’ensemble des membres du
Conseil départemental ;
Après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), sur le principe
de ne pas procéder par vote à bulletins secrets pour l’élection des Vice-président.es et en
conséquence de voter à mains levées ;
Après avoir délibéré, à la majorité absolue des suffrages exprimés (32 voix en faveur
de la liste de Vice-président.es présentée par M. Jean-Luc CHENUT et 22 voix en faveur de
celle présentée par M. Pierre BRETEAU) sur l’affectation des 15 postes de Viceprésident.es ;
DECIDE :
- de fixer la composition suivante pour la Commission permanente :
 le Président,


15 Vice-président.es,



l’ensemble des autres membres du Conseil départemental, soit 38 conseiller.ères
départementaux.ales ;

- d’arrêter la composition finale de la Commission permanente conformément au
tableau joint en annexe.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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COMPOSITION
DE LA COMMISSION PERMANENTE
Annexe à la délibération du 1er juillet 2021

M. Jean-Luc CHENUT, Président
1

MME Laurence ROUX

28

M. Jean-François BOHANNE

2

M. Frédéric MARTIN

29

MME Charlotte FAILLÉ

3

MME Jeanne FERET

30

M. Christophe MARTINS, 3

4

M. Pierre BRETEAU

31

Mme Anne-Françoise COURTEILLE, 1

5

MME Cécile BOUTON, 14

32

M. Franck PICHOT, 7

6

M. Sébastien GUÉRET

33

MME Anne MAINGUET-GRALL

7

MME Schirel LEMONNE

34

M. Marc HERVÉ

8

M. Stéphane LENFANT, 9

35

MME Emmanuelle ROUSSET, 8

9

MME Béatrice DUGUÉPÉROUX-HONORÉ

36

M. Denez MARCHAND, 13

10

M. Benoît SOHIER

37

MME Marion LE FRENE

11

MME Agnès TOUTANT

38

M. Nicolas PERRIN, 2

12

M. Jean-Luc BOURGEAUX

39

MME Jeanne LARUE, 10

13

MME Leslie SALIOT

40

M. Yann SOULABAILLE, 11

14

M. Bernard DELAUNAY

41

MME Sylvie QUILAN

15

MME Isabelle BIARD

42

M. Olwen DÉNÈS

16

M. Louis PAUTREL

43

MME Caroline ROGER-MOIGNEU, 6

17

MME Michèle MOTEL

44

M. Jean-Paul GUIDONI

18

M. Roger MORAZIN, 15

45

MME Régine KOMOKOLI-NAKOAFIO

19

MME Laurence MERCIER

46

M. Marcel LE MOAL

20

M. Jonathan HOUILLOT

47

MME Florence ABADIE

21

MME Marie-Christine MORICE

48

M. Arnaud SALMON

22

M. Christian SORIEUX

49

MME Céline ROCHE

23

MME Armelle BILLARD, 4

50

M. Aymar de GOUVION SAINT CYR

24

M. Jean-Michel LE GUENNEC

51

MME Aline GUIBLIN

25

MME Isabelle COURTIGNÉ

52

M. Paul LAPAUSE

26

M. Ludovic COULOMBEL, 5

53

MME Elisabeth BRUN

27

MME Gaëlle MESTRIES, 12

ème

ème

ème

VP *

VP *

VP *

ème

VP *

ème

ème

VP *

VP *

* Vice-président.e
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LECTURE ET REMISE DE LA CHARTE DE L'ELU LOCAL

Synthèse du rapport :
Le Législateur prescrit au Président du Conseil départemental de rappeler à chaque
élu.e de manière solennelle, lors de l’installation de l’Assemblée, le cadre
déontologique d’exercice du mandat, par la lecture et la remise de la charte de l’élu
local.
Il prévoit également la remise en séance des dispositions du code général des
collectivités territoriales relatives aux conditions d’exercice des mandats
départementaux.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3121-9 et
L.1111-1-1 ainsi que son chapitre III du titre II du livre premier de la troisième partie relatif
aux conditions d’exercice des mandats départementaux ;
Vu le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental et remis aux
membres de l’Assemblée avec ses document annexés (Charte de l’élu local ; chapitre
relatif relatif aux conditions d’exercice des mandats départementaux susvisé) ;
Après avoir procédé à l’élection de M. le Président du Conseil départemental et
arrêté la composition de la Commission permanente ;
Après avoir entendu le Président du Conseil départemental donner lecture de la
charte de l’élu local ;
Et après en avoir délibéré dans la séance du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
- de donner acte au Président de la lecture en séance de la charte de l’élu local,
jointe en annexe (annexe 1) ;
- de donner acte au Président de la remise en séance à chaque élu.e de copies de
cette charte (annexe 1) et du chapitre du code général des collectivités
territoriales relatif aux conditions d’exercice des mandats départementaux,
également joint en annexe (annexe 2).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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ANNEXE 1
CHARTE DE L
L’ELU LOCAL
L
A
Article L. 1111-1-1 du
u code gén
néral des collectivités
c
s territorialees

1. L’élu
u local exerrce ses fon
nctions ave
ec impartia
alité, diligen
nce, dignitéé, probité et intégrité
é.

e de son mandat,
m
l’é
élu local po
oursuit le seul
s
intérêêt général, à l’exclusion
2. Danss l’exercice
de toutt intérêt qu
ui lui soit pe
ersonnel, d
directemen
nt ou indire
ectement, ou de toutt autre inté
érêt
particulier.

3. L’élu
u local ve
eille à prév
venir ou à faire ces
sser immé
édiatementt tout confflit d’intérê
êts.
Lorsque ses inté
érêts perso
onnels son
nt en cause dans les affairess soumise
es à l’orga
ane
délibéra
ant dont il est memb
bre, l’élu loccal s’engage à les fa
aire connaîître avant le débat ett le
vote.

4. L’élu
u local s’en
ngage à ne
e pas utilisser les ress
sources ett les moyenns mis à sa
s disposition
pour l’e
exercice de
e son mand
dat ou de sses fonctio
ons à d’auttres fins.

5. Dan
ns l’exercicce de ses
s fonctionss, l’élu loc
cal s’abstie
ent de preendre des mesures lui
accorda
ant un ava
antage pers
sonnel ou profession
nnel futur après
a
la ceessation de
e son mand
dat
et de se
es fonction
ns.

6. L’élu
u local partticipe avec
c assiduité aux réunio
ons de l’orrgane délibbérant et des
d instancces
au sein
n desquelle
es il a été désigné.
d

7. Issu
u du suffra
age univers
sel, l’élu lo
ocal est et
e reste responsablee de ses actes
a
pourr la
durée d
de son ma
andat deva
ant l’ensem
mble des citoyens de
e la collecttivité territo
oriale, à qu
ui il
rend co
ompte des actes et décisions p ris dans le
e cadre de ses fonctioons.
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ANNEXE 2
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
PARTIE LEGISLATIVE


CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
(Articles L3123-1 à L3123-30)

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux (Articles L3123-1 à L31239-2)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat. (Articles L3123-1 à L3123-4)
Article L3123-1
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil
départemental le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce
conseil ; 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération
du conseil départemental ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des
organismes où il a été désigné pour représenter le département. Selon des modalités fixées par
un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la
réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de
travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Au début de son mandat de conseiller départemental, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un
entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son
mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel
mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.
L'employeur et le salarié membre du conseil départemental peuvent s'accorder sur les mesures
à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions
électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence
consacrés à l'exercice de ces fonctions. ;
Article L3123-1-1
Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller départemental est réputé
relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable
au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
Article L3123-2
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à
l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils départementaux ont droit à un
crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du
département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions
des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
1° Pour le président et chaque vice-président de conseil départemental, à l'équivalent de quatre
fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
2° Pour les conseillers départementaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale
du travail.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction
du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
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L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation
d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par
l'employeur.
Article L3123-3
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
Article L3123-4
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 31233.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle. (Articles
L3123-5 à L3123-8)
Article L3123-5
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les
droits découlant de l'ancienneté.
Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut,
en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions
prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
Article L3123-6
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent
être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L.
3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
Article L3123-7
Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui,
pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils
sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives
aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus
mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième
renouvellement du mandat.
Article L3123-8
Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats
mentionnés à l'article L. 3123-7.
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat (Articles L3123-9 à L3123-9-2)
Article L3123-9
A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage
de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Article L3123-9-1
A la fin de son mandat, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu
délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle
salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail.
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Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1
à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L.
6322-42 du même code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées
d'activité exigées pour l'accès à ces congés.
Article L3123-9-2
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil
départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son
mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une
allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
– être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux
dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
– avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de
fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de
l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la
limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles
prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le
début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à
40 %.
Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Droit à la formation (Articles L3123-10 à L3123-14)
Article L3123-10
Les membres du conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l'exercice du
droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil
départemental.
Article L3123-10-1
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation
comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond. Il est
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les
indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L.
1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du
mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise
en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L3123-11
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et
L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé
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de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L3123-12
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la
présente section sont compensées par le département dans la limite de dix-huit jours par élu pour la
durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil départemental en
application des articles L. 3123-16 et L. 3123-17. Le montant réel des dépenses de formation ne
peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas
été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité
au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle
intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L3123-13
Les dispositions des articles L. 3123-10 à L. 3123-12 ne sont pas applicables aux voyages d'études
des conseils départementaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit
avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L3123-14
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation
a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les
conditions fixées à l'article L. 1221-3.
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux (Articles L3123-15 à L3123-19-3)
Article L3123-15
Les membres du conseil départemental reçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions une
indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Article L3123-15-1
Lorsque le conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres en application de la présente section intervient dans les trois mois suivant son installation.
Toute délibération du conseil départemental concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux membres du conseil départemental.
Article L3123-16
Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence
mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
POPULATION DÉPARTEMENTALE
(habitants)
Moins de 250 000
De 250 000 à moins de 500 000
De 500 000 à moins de 1 million
De 1 million à moins de 1,25
million
1,25 million et plus
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TAUX MAXIMAL
(en %)
40
50
60
65
70

Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil
départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux
séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle
de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui
être allouée en application du présent article.
Article L3123-17
L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental pour l'exercice effectif des fonctions de
président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à
l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas
dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du
conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de
conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil
départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans
les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être
réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
Article L3123-18
Le conseiller départemental titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil
d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale,
au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou
qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total
de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de
l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13
décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond
s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de rémunération et
d'indemnité de fonction d'un conseiller départemental fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est
reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce
le plus récemment un mandat ou une fonction.
Article L3123-19
Les membres du conseil départemental peuvent recevoir une indemnité de déplacement et le
remboursement des frais de séjour qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions du conseil
départemental, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités.
Les membres du conseil départemental en situation de handicap peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils
ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat.
Les membres du conseil départemental peuvent bénéficier d'un remboursement par le département,
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental, des frais de garde
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux
réunions mentionnées à l'article L. 3123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour
pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil
départemental.
Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être remboursées par le
département sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil départemental.
S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par
heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance.
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article L3123-19-1
Lorsque les présidents des conseils départementaux et les vice-présidents ayant reçu délégation de
ceux-ci utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail
pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit
de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont
besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de
proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du
même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur
des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
3123-19.
Article L3123-19-2
Lorsque la résidence personnelle du président du conseil départemental se situe en dehors de
l'agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du
département comprend un logement de fonction, le conseil départemental peut fixer par délibération
les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil départemental
peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a
engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires
départementales.
Article L3123-19-2-1
Chaque année, les départements établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute
nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil départemental, au titre de
tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des
livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société mentionnée au livre V de la première
partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers
départementaux avant l'examen du budget du département.
Article L3123-19-3
Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil départemental peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.
Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités
d'usage.
Section 4 : Protection sociale (Articles L3123-20 à L3123-25)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles L3123-20 à L3123-20-2)
Article L3123-20
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail
effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Article L3123-20-1
Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité
professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité,
paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à
la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières
versées par son régime de protection sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
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Article L3123-20-2
Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans
les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités
effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Sous-section 2 : Retraite. (Articles L3123-22 à L3123-25)
Article L3123-22
Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de
laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Article L3123-23
Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite
institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec
toutes autres pensions ou retraites.
Article L3123-24
Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des
indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent
chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.
Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.
Article L3123-25
Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus
départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils
ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont
notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités
concernées.
Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension
de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.
Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article
L. 3123-22.
Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident (Articles L3123-26 à L3123-27)
Article L3123-26
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des
accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur
fonction.
Article L3123-27
Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 3123-26 sont victimes d'un accident survenu dans
l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux
praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant
des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance
maladie.
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Section 6 : Responsabilité et protection des élus (Articles L3123-28 à L3123-29)
Article L3123-28
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président du
conseil départemental ou un conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ne
peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les
diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait
ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
Le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil départemental, au
conseiller départemental le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant
cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont
pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Article L3123-29
Le président du conseil départemental, les vice-présidents ou les conseillers départementaux ayant
reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par le
département conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
Le département est tenu de protéger le président du conseil départemental, les vice-présidents ou
les conseillers départementaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté.
Le département est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la
restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Il dispose en outre aux mêmes fins d'une action
directe qu'il peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction
pénale.
Section 7 : Honorariat des conseillers départementaux (Article L3123-30)
Article L3123-30
L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens conseillers
départementaux qui ont exercé leurs fonctions électives pendant dix-huit ans au moins.
L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que si l'intéressé a fait l'objet
d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget du département.

15

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
PARTIE REGLEMENTAIRE


CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
(Articles R3123-1 à R3123-24)

Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux (Articles R3123-1 à
R3123-8-6)
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat. (Articles R3123-1 à R3123-8)
Article R3123-1
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions
visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié,
informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou
des absences envisagées.
Article R3123-2
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil
départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins
avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du
crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R3123-3
Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient
pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général
de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R3123-4
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils départementaux ;
2° A cent cinq heures pour les conseillers départementaux.
Article R3123-5
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des
personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un
crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début
d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des
élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont
redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou,
lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n°
2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves
est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service
effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août
2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
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Article R3123-6
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les
horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L.
3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7
du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction
publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures
est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée
annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.
Article R3123-7
Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en
application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la
base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en
décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par
convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du
travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles
L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle
résulte de ces dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de
travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du
travail.
Article R3123-8
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les
élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la
fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs
établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie
sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à
l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4
janvier 2002.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail
telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n°
2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du
4 janvier 2002.
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat. (Articles R3123-8-1 à R3123-8-6)
Article R3123-8-1
A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à
l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de
remplir les conditions prévues à l'article précité.
L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil départemental, en l'absence de
délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité
professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R3123-8-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de
l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et
consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.
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Article R3123-8-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.
Article R3123-8-4
Pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que
l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources
perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à
d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de
l'allocation, son montant est porté à 40 %.
Article R3123-8-5
L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale d'un an.
L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100
euros. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est
effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux
fois également.
Article R3123-8-6
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du
montant des ressources qu'il perçoit.
Section 2 : Droit à la formation (Articles R3123-9 à R3123-19-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (R). (Articles R3123-9 à R3123-11)
Article R3123-9
La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la
formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de
l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a
reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R.
1221-12 à R. 1221-22.
Article R3123-10
Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le
département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de
l'Etat.
Article R3123-11
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 3123-12, l'élu doit justifier auprès du
département qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R). (Articles R3123-12 à R3123-15)
Article R3123-12
Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite
bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à
son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence
envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la
session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
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Article R3123-13
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du
salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de
l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification
d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R3123-14
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-15
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation
constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la
demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R). (Articles
R3123-16 à R3123-19)
Article R3123-16
Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la
fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L.
3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au
moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la
désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique
accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R3123-17
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de
formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées
avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette
décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la
notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R3123-18
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R3123-19
Les dispositions des articles R. 3123-16 à R. 3123-18 sont applicables aux agents contractuels
de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation (Articles R3123-19-1 à R3123-19-4)
Article R3123-19-1
Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du
mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des
compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
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Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme
agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 122122.
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental
sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L.
6323-6 du code du travail.
Article R3123-19-2
Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent
code, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation
comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de
l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le
nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au
titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent
code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut
dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.
NOTA : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, par
dérogation à ces dispositions les élus locaux acquièrent leurs droits individuels à la formation au
titre de l'année 2021 le 23 juillet 2021.
Article R3123-19-3
Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit
individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de
gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3, par
courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en œuvre du droit individuel à la formation comporte
obligatoirement une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la
formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à
l'article L. 1621-3.
Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui
suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas
liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion
professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.
Article R3123-19-4
Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour
suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du
fonds mentionné à l'article L. 1621-3 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental
dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l'Etat.
Section 3 : Remboursement de frais (Articles R3123-20 à D3123-22-4)
Paragraphe 1 : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial (Article R312320)
Article R3123-20
Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée
peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement
d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de
repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement
des frais de transport engagés à cette occasion.
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La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec
celui prévu à l'article R. 3123-22.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour (Article R3123-21)
Article R3123-21
Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces
justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion
de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances
des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article R. 3123-20.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap (Article R3123-22)
Article R3123-22
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et
d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa
de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du
travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17
de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et
dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire
d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R.
3123-20 et R. 3123-21.
NOTA : (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement
dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.(2) Les articles L. 323-1 à L.
325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du
nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas
de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Paragraphe 4 : Chèque service (Articles D3123-22-1 à D3123-22-4)
Article D3123-22-1
La délibération par laquelle le conseil départemental attribue l'aide financière prévue par l'article
L. 3123-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le
fractionnement éventuel de son versement.
Il est communiqué au conseil départemental, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif
individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D3123-22-2
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 3123-19-1, les élus concernés
doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel
conforme à l'article précité.
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Article D3123-22-3
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail,
par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par
cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D3123-22-4
Le président du conseil départemental communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant
le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant
total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par le
département mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil
départemental.
Section 4 : Protection sociale (Articles D3123-23-1 à R3123-24)
Sous-section 1 : Sécurité sociale. (Articles D3123-23-1 à D3123-23-2)
Article D3123-23-1
Tout membre du conseil départemental percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en
cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà
d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des
indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale
au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt
de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui
attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.
En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception
des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les
conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève
son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de
travail.
En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article
s'appliquent à chaque mandat.
Article D3123-23-2
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu
départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours
fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la
période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
Sous-section 2 : Retraite. (Article R3123-24)
Article R3123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 est fixé ainsi qu'il suit :
-taux de cotisation du département : 8 % ;
-taux de cotisation de l'élu : 8 %.
Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Section 6 : Responsabilité des élus
La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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FORMATION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET DESIGNATION DE SES
MEMBRES
Synthèse du rapport :
Organe essentiel de la commande publique départementale, la Commission d’appel
d’offres (CAO) peut être formée lors de la séance d’installation du Conseil
départemental qui suit son renouvellement général.
Il convient alors d’en préciser les attributions et d’en désigner les membres.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Après avoir procédé à l’élection de Monsieur le Président du Conseil départemental,
arrêté la composition de la Commission permanente, et pris connaissance de la Charte de
l’élu local ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-5,
L. 1414-2 et suivants, L. 3121-15, L.3121-22 et D. 1411-3 à D. 1411-5 ;
Vu le code de la commande publique, notamment son article R. 2162-24 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu la proposition de liste pour constituer la Commission d’appel d’offres présentée
par Monsieur le Président en séance ;
Après avoir constaté, le dépôt d’une liste unique de candidat.es ;
Et après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 1er juillet 2021, sur l’ensemble des points ci-dessous ;
DECIDE :
- de former une Commission d'appel d'offres compétente pour toutes les
procédures de consultation relevant de l’ensemble des domaines de compétence
du Département et dont les membres sont également désignés pour statuer en
jury de concours pour tous les concours à intervenir dans le cadre de l’exercice
de l’ensemble des compétences dévolues au Département ;
- de fixer les conditions de dépôt de liste suivantes :


appel de liste en séance par le Président de séance ;



nécessaire conformité de la liste proposée au cadre exposé ci-dessus ;



un suppléant n’est pas affecté nominativement à un titulaire ;



remise de la liste à la présidence de séance ;

- de ne pas recourir au scrutin secret et d’adopter le vote à mains levées ;
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- de procéder à la désignation des 5 membres titulaires et des 5 membres
suppléants suivants de la Commission d’appel d’offres :
Titulaires
Madame Gaëlle MESTRIES, Madame Isabelle COURTIGNÉ, Monsieur Jean-Paul GUIDONI,
Monsieur Pierre BRETEAU, Madame Marie-Christine MORICE
Suppléants
Monsieur Stéphane LENFANT, Madame Laurence ROUX, Madame Béatrice DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Monsieur Aymar de GOUVION SAINT-CYR, Madame Agnès TOUTANT
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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DELEGATIONS DE L'ASSEMBLEE AU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Synthèse du rapport :
Lors de chaque début de mandature, l’Assemblée départementale est amenée à
délibérer sur les délégations d’attributions qu’elle octroie tant au Président du
Conseil départemental qu’à la Commission permanente.
Il est proposé de reconduire les délégations jusqu’ici accordées au Président en
matière d’emprunts, de lignes de trésorerie, de dérogation à l’obligation de dépôt
des fonds auprès de l’Etat, d’affectation des propriétés départementales, de
fixation de certains tarifs et droits sans caractère fiscal, de louage de choses
n'excédant pas douze ans, d’indemnités de sinistre, de régies comptables, de dons
et legs, d’aliénations mobilières, d’expropriation, d’alignement, de bourses, de
diagnostics d’archéologie préventive, de demande d'autorisations d'urbanisme,
d’actions en justice, de marchés publics, de droit de préemption et de fonds de
solidarité pour le logement et d’y ajouter les demandes d'attribution de
subventions.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles, L. 312122, L. 3211-2, L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 3221-13 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2015
portant délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente, modifiée
par les délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016,
3 novembre 2016, 9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019, 21 juin
2019, 19 décembre 2019, 13 février 2020 et 11 février 2021 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021
portant élection du Président du Conseil départemental ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
- de déléguer au Président du Conseil départemental, dans la limite des crédits
votés, l’ensemble des attributions détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- de préciser que les délégations ainsi accordées au Président le sont pour toute la
durée du mandat à l’exception de celle en matière d’emprunts, mentionnée au 1°)
du tableau annexé, qui prend fin dès l’ouverture de la campagne officielle pour le
renouvellement du Conseil départemental ;
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- de préciser que le Président informera ou rendra compte à l’Assemblée et à la
Commission permanente des délégations qui lui sont consenties dans les
conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

26

ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES AU PRÉSIDENT
Annexe à la délibération du 1er juillet 2021

Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget.
Procéder aux renégociations et remboursements de façon anticipée des prêts avec
ou sans pénalités.

1°) Emprunts

Procéder à la conclusion d’opérations de marchés de type swaps et options en
fonction des opportunités de marché. Les contrats de couverture devront s’adosser à
des emprunts existants au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur
durée de vie.
Le Président reçoit délégation d’attribution pour passer les actes nécessaires aux
opérations sus décrites.
Cette délégation est exercée dans les conditions définies par l’Assemblée lors du
vote de la politique relative à l’endettement du Département et à la gestion active de
la dette. Pour l’année 2021, les conditions d’exercice de cette délégation sont celles
définies par délibération de l’Assemblée départementale du 11 février 2021 et qui
sont rappelées en annexe du présent tableau (voir annexe jointe).

2°) Lignes de
trésorerie

Réaliser des lignes de trésorerie, dans les limites suivantes :
- montant maximum : 60 millions d’euros
- durée : un an
- index disponibles : Eonia et ses dérivés, Euribor, T4M, TAM, tout autre index
disponible sur le marché
Prendre toute décision nécessaire à la mise en œuvre de cette délégation ainsi que
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats à intervenir dans ce cadre.

3°) Dérogation à
l'obligation de
dépôt des fonds
auprès de l'Etat

Prendre, en tant que de besoin et dans le respect des dispositions légales en vigueur,
les décisions de déroger à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat en
application des I et II de l’article L. 1618-2 du code général des collectivités
territoriales pour ce qui concerne le Département et en application de l’article L. 22215-1 du même code en ce qui concerne les régies départementales non
personnalisées.

4°) Affectation
des propriétés
départementales

Arrêter et modifier, en tant que de besoin, l'affectation des propriétés de la collectivité
utilisées par ses services publics.

5°) Tarifs

Fixer, dans les limites déterminées par l'Assemblée délibérante, les tarifs des droits
de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière
générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal.

6°) Louage de
choses

Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans.
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7°) Indemnités de
sinistre

Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance.

8°) Régies
comptables

Créer, modifier ou supprimer, en tant que de besoin, les régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité.

9°) Dons et legs

Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans
préjudice des dispositions légales qui lui permettent de le faire à titre conservatoire,
quelles que soient les conditions et charges.

10°) Aliénation de
biens mobiliers

Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros.

11°) Expropriation

Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la collectivité à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes.

12°) Alignement

Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.

13°) Bourses

Attribuer ou retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux.

14°) Diagnostics
d’archéologie
préventive

Prendre les décisions, mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du
patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du Département.

15°) Subventions

Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions
dans les domaines de compétences départementales.

16°) Urbanisme

Procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition,
à la transformation ou à l’édification des biens du Département, sous réserve de
l’inscription préalable au budget départemental des autorisations budgétaires
nécessaires à la réalisation de l’opération projetée.

Intenter au nom du Département toutes les actions en justice ou défendre le
Département dans toutes les actions intentées contre lui, du fait de l’ensemble de ses
activités.
Cette délégation est confiée pour toutes les actions devant toutes les juridictions sans
exception, constitutionnelle, administratives et judiciaires, tant civiles que pénales,
prud’hommales, sociales ou ordinales.
17°) Actions en
justice

Elle est valable aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation et tant
devant les juridictions nationales qu’ étrangères et internationales.
Elle s’étend au contentieux de toute nature ainsi qu’aux procédures d’urgence et
d’expertise et aux constitutions de partie civile.
Dans le cadre de cette compétence, le Président peut prendre toutes les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de cette délégation et en particulier désigner des
avocats, conseils, huissiers de justice, notaires et experts, fixer leur rémunération et
régler leurs frais et honoraires.
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18°) Droits de
préemption

Exercer, au nom du Département, les droits de préemption dont celui-ci est titulaire
ou délégataire en application du code de l’urbanisme ; déléguer l’exercice de ce droit
à l’occasion de l’aliénation d’un bien, dans les conditions fixées par le Conseil
départemental.

19°) Fonds de
solidarité pour le
logement

Prendre toute décision relative au Fonds de solidarité pour le logement, notamment
en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes et d'abandons de créances.
a- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés
selon une procédure adaptée ou selon une procédure sans publicité ni mise en
concurrence préalables, dès lors que leur incidence financière pour le
Département est inférieure à 214 000 € HT ; pour les marchés publics allotis, ce
montant est déterminé en tenant compte de la valeur de l’ensemble des lots.
b- Prendre toute décision concernant la sélection des candidatures, les déclarations
sans suite des marchés publics de travaux, de fournitures et de services quel que
soit leur montant et la procédure mise en œuvre.
c- Prendre toute décision concernant l’attribution des marchés publics dont le
montant est, soit inférieur, pour les marchés publics de fournitures et de services,
à 214 000 € HT et, pour les marchés publics de travaux, à 5 350 000 € HT, soit
supérieur à ces seuils mais qui sont passés selon une procédure non formalisée ;
pour les marchés publics allotis, ce montant est déterminé en tenant compte de la
valeur de l’ensemble des lots.
d- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics en cas d’urgence dûment motivée par des
impératifs de service pour la fourniture de biens, l’exécution de services ou de
travaux, quelle que soit la procédure de passation adoptée et sans limitation de
montant en termes d’incidence financière.

20°) Marchés
publics

e- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la
procédure de passation adoptée.
f- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des modifications (avenants...) :
aux marchés publics passés selon une procédure adaptée ou selon une
procédure sans publicité ni mise en concurrence, dès lors que le montant
initial de ces marchés est inférieur à 214 000 € HT ;
aux autres marchés à condition que l’incidence financière de ces
modifications (avenants…) n’excède pas 15 % (cumulé) du montant du
contrat initial.
g- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services passés
auprès d’une centrale d’achat dès lors que leur incidence financière pour le
Département est inférieure à 214 000 € HT.
h- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés publics de travaux, de fournitures et de services avec les
entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées, dès
lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à
214 000 € HT.
i-

Les délégations mentionnées aux points a à h précités s’appliquent aussi bien aux
décisions relatives aux procédures conduites directement par le Département qu’à
celles pour lesquelles il est représenté par un mandataire dont la signature est
subordonnée à une autorisation préalable du Département.
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ANNEXE
ANNEXE 5 À LA DÉLIBÉRATION DU 11 FÉVRIER 2021
RELATIVE A LA GESTION DE LA DETTE 2021
COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES A L’EXÉCUTIF EN MATIÈRE D’EMPRUNTS
Article 1
Le Conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits nécessaires à la
couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de son encours, conformément
aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et limites ci-après définies.
Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :
Encours total au 31/12/2020 : 478,5 M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent et la
structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours, sa valorisation et
le nombre de contrats concernés.
80 contrats – 100% de l’encours – dette classée 1-A
Pour l’année 2021, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la classification 1A.
Article 3
Le Président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes
nécessaires dans les conditions suivantes :
-

instruments de couverture :


Stratégie d’endettement :

Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le département
souhaite recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des
taux ou au contraire afin de profiter d’éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de figer un taux
(contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou FORWARD/FORWARD), de
garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP, contrats de garantie de taux plancher ou
FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher ou COLLAR).


Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, que le Département
pourra recourir à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
-

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)
et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice budgétaire sur
les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de
refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts constitutifs de la
dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne peut
excéder l’encours global de la dette du département.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les
opérations sont adossées.
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Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

produits de financement :


Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir à des
produits de financement qui pourront être :
-

des emprunts obligataires,
et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
et/ou des barrières sur EURIBOR
des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
- le T4M,
- le TAM,
- l’EONIA,
- l’EURIBOR.
Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux établissements
spécialisés.
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil départemental est autorisé :
-

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales dont la
compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du
gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,
à procéder au réaménagement de dette,
et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus.

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la délégation une fois
par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.

DAAJD_AnnexeDélibérationDélégationsPCD_01/07/2021

31

Page 5

DELEGATION DE L'ASSEMBLEE A LA COMMISSION PERMANENTE
Synthèse du rapport :
Lors de chaque début de mandature, l’Assemblée départementale est amenée à
délibérer sur les délégations d’attributions qu’elle octroie tant au Président du
Conseil départemental qu’à la Commission permanente.
Il est proposé de reconduire les délégations jusqu’ici accordées à la Commission
permanente, dans la limite des crédits votés, correspondant à l’ensemble des
attributions de l’Assemblée, sauf en ce qui concerne :
- les attributions que la loi confère exclusivement au Conseil départemental en vertu
des articles L. 3211-2, L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales (débat sur les orientations budgétaires, vote du budget
primitif, du budget supplémentaire, des décisions modificatives, du compte
administratif, arrêté des comptes, adoption de mesures de redressement en cas
d’exécution en déficit du budget et inscription au budget de dépenses obligatoires) ;
- les attributions déléguées par l’Assemblée au Président du Conseil départemental.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 32112, L. 3121-22, L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2015
portant délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente, modifiée
par les délibérations des 29 avril 2015, 17 décembre 2015, 25 mars 2016, 16 juin 2016,
3 novembre 2016, 9 février 2017, 25 janvier 2018, 22 mars 2018, 12 février 2019, 21 juin
2019, 19 décembre 2019, 13 février 2020 et 11 février 2021 ;
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021
relative à l’élection du Président du Conseil départemental ;
Vu le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 1er juillet 2021 ;
DECIDE :
- de déléguer à la Commission permanente, dans la limite des crédits votés, l’ensemble
des attributions du Conseil départemental, à l’exclusion :
1°) des attributions que la loi confère exclusivement au Conseil départemental en
vertu des articles L. 3211-2, L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 du code général
des collectivités territoriales (débat sur les orientations budgétaires, vote du
budget primitif, du budget supplémentaire, des décisions modificatives, du
compte administratif, arrêté des comptes, adoption de mesures de redressement
en cas d’exécution en déficit du budget et inscription au budget de dépenses
obligatoires) ;
2°) des attributions
départemental.

déléguées

par
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l’Assemblée

au

Président

du

Conseil

- de préciser que cette délégation n’entraine pas de dessaisissement de l’Assemblée
plénière qui peut donc être saisie, quand elle siège, d’affaires déléguées à la
Commission Permanente.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-036
portant désignation de
Monsieur Christophe MARTINS, Vice-Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
en qualité de Président de la Commission d'Appel
d'Offres du Département d'Ille-et-Vilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la commande publique ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment les articles 2 et 11 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-etVilaine a nommé Monsieur Christophe MARTINS, Conseiller départemental du canton de
Montfort-sur-Meu, au poste de quatrième Vice-Président ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 portant création de la Commission d’Appel d’Offres
du Département d’Ille-et-Vilaine et élection de ses membres titulaires et suppléants.
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur Christophe MARTINS est désigné pour représenter le Président du
Conseil départemental au sein de la Commission d’Appel d’Offres et des jurys de concours.
Dans ce cadre, délégation de fonctions lui est donnée, pour les seuls marchés publics soumis à
la commission d’appel d’offres, pour :


la sélection des candidatures;



les déclarations sans suite;



les décisions d'attribution des marchés,
-

passés selon une procédure adaptée;

-

passés selon une procédure formalisée inférieure aux seuils européens;

-

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

-

passés sans publicité ni mise en concurrence relevant des articles R. 2122-1 à
R. 2122-10 du Code de la commande publique dont le montant est supérieur ou
égal aux seuils européens;
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christophe MARTINS, la
présente délégation de fonctions emportant délégation de signature est exercée par Madame
Anne-Françoise COURTEILLE, première Vice-Présidente du Conseil départemental d’Ille-etVilaine.
Article 3 : Lorsqu’un Vice-Président visé au présent arrêté estime se trouver en situation de
conflit d’intérêts, il en informe le Président du Conseil départemental par écrit, précisant la
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un
arrêté du Président du Conseil départemental détermine, en conséquence, les questions pour
lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
Article 4 : Monsieur Christophe MARTINS, titulaire d'une délégation de fonction et de
signature, adressera au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les deux
mois de la signature du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-164
portant organisation de la suppléance
du Président du Conseil départemental
en cas d’absence ou d’empêchement

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
notamment les articles 2 et 11 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 susvisée, notamment l’article 6 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de
Jean-Luc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-etVilaine a désigné Madame Anne-Françoise COURTEILLE, conseillère départementale du
canton de Montfort-sur-Meu, au poste de première Vice-Présidente ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-etVilaine a désigné Monsieur Christophe MARTINS, conseiller départemental du canton de
Montfort-sur-Meu, au poste de troisième Vice-Président ;
VU la délibération en date du 1er juillet 2021 par laquelle le Conseil départemental d’Ille-etVilaine a désigné Madame Armelle BILLARD, conseillère départementale du canton du Rheu,
au poste de quatrième Vice-Présidente ;
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité du service en cas d’absence ou
d’empêchement du Président du Conseil départemental ;
ARRÊTE
Article 1 : Délégation est donnée à Anne-Françoise COURTEILLE, première Vice-Présidente
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, en cas d’absence ou d’empêchement du Président
du Conseil départemental, pour préparer et exécuter les délibérations du Conseil départemental
et de sa commission permanente, signer les actes administratifs de toute nature et les contrats
relatifs à l’administration départementale.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Françoise COURTEILLE, la
délégation prévue à l’article 1er du présent arrêté est exercée par Monsieur Christophe
MARTINS, troisème Vice-Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : En cas d’absences ou d’empêchements simultanés de Madame Anne-Françoise
COURTEILLE et de Monsieur Christophe MARTINS, la délégation prévue à l’article 1er du
présent arrêté est exercée par Madame Armelle BILLARD, quatrième Vice-Présidente du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Lorsque l’un des Vice-Présidents visés au présent arrêté estime se trouver en
situation de conflit d’intérêts, il en informe le Président du Conseil départemental par écrit,
précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses
compétences. Un arrêté du Président du Conseil départemental détermine, en conséquence,
les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.
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Article 5 : Les Vice-Présidents visés au présent arrêté, titulaires d'une délégation de fonction et
de signature, adresseront au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans
les deux mois de la signature du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des Actes
Administratifs du Département. Il sera également notifié à la HATVP
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-037
donnant délégation de signature à
Alain GILLOUARD,
directeur général des services
du Département d’Ille-et-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
Alain GILLOUARD, directeur général des services départementaux, à l’effet de signer tous
actes, arrêtés, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, tous documents et
pièces administratives et comptables relatifs aux affaires du Département, à l’exception des
rapports au Conseil départemental, à la commission permanente, à la commission d'appel
d'offres, à la commission de délégation de service public, aux commissions, ainsi que toute
décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
 des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
 des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000
€ HT,
 des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
 des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
 des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
 des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils
n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
 des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant
initial du marché de plus de 5% cumulé.
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Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement d’Alain GILLOUARD, la délégation de
signature consentie à l’article 1er est exercée par Robert DENIEUL, directeur général du pôle
solidarité humaine et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Martine LE
TENAFF, directrice générale du pôle territoires et services de proximité et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle
construction et logistique et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Laurent
COURTET, directeur général du pôle dynamiques territoriales et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Cécile FISCHER, directrice générale du pôle ressources et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Clara CANÉVET, secrétaire générale des services
départementaux.
Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, les directeurs généraux de pôle
et la secrétaire générale des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Fait à Rennes, le 1er juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-038
organisant les astreintes de direction
et donnant délégation de signature

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité des services et la permanence des fonctions de
direction afin de faire face aux situations de crise de toute nature y compris aux heures non
ouvrées ;
ARRÊTE
Article 1er : Sont désignés pour assurer les astreintes de direction du Département d’Ille-etVilaine selon le planning établi par le Directeur général des services départementaux les
personnes dont les noms suivent :
-

Christine ALLAIN-ANDRE, Directrice éducation jeunesse sport ,

-

Arnaud BRIAND, Directeur de l’Agence du Pays de Fougères

-

Cyrille BOUTIN, Directeur de l’Agence du Pays de Rennes,

-

Clara CANEVET, Secrétaire générale des services ;

-

Laurent COURTET, Directeur général du pôle dynamiques territoriales ;

-

Robert DENIEUL, Directeur général du pôle solidarité ;

-

Pierre EWALD, Directeur des grands travaux d’infrastructures ;

-

Cécile FISCHER, Directrice générale du pôle ressources ;

-

Alain GILLOUARD, Directeur général des services départementaux ;

-

Ronan GOURVENNEC, Directeur général du pôle construction et logistique ;

-

Philippe HERROU, Directeur de la gestion des routes départementales ;

-

Stéphane HUBERT, Directeur des bâtiments ;

-

Mona IZABELLE, Déléguée générale à la transformation ;
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-

Valérie

LECOMTE-TRIBEHOU,

Directrice

générale

du

pôle

égalité

éducation

citoyenneté ;
-

Véronique Le GUERNIGOU, Directrice enfance famille ;

-

Martine Le TENAFF, Directrice générale du pôle territoires et services de proximité ;

-

Sophie MERLE, Directrice éco-développement ;

-

Annie-France PAVIOT-RUBION, Secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité.

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
chacune des personnes énumérées à l’article 1er, à l'effet de signer, dans le cadre des
astreintes de direction qui lui échoient, tous actes, pièces, et documents utiles à la préservation
des biens et intérêts de la collectivité et à permettre la mise en sécurité des biens et des
personnes placés sous sa responsabilité.
Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4 : Le Directeur général des services départementaux, les Directeurs.rices
généraux.ales de pôle et les Directeurs.rices mentionnés à l’article 1er sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-039
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la direction générale des
services départementaux
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
Vu le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Clara CANEVET, secrétaire générale des services ;

-

Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation ;

-

Catherine DURFORT, directrice de la communication ;

-

Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la direction de la
communication.

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine DURFORT, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et
coordination au sein de la direction de la communication.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Clara CANEVET, secrétaire générale des services. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Vincent RAUT, directeur assemblée, affaires juridiques et documentation.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des assemblées :
 les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et
plus généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou
administrative concernant les litiges de toute nature, notamment les procédures d’urgence et
d’expertise, et les constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en
défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent RAUT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Isabelle GAUTRAIS,
cheffe du service de l’assemblée et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Elodie JARNIGON-GUITTON, conseillère juridique et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par, Gilles GUERCHE, conseiller juridique, et en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Nicolas GAUTIER, conseiller juridique.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Cécile ROBIN, directrice adjointe facilitation et coordination au sein de la
direction de la communication, pour tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et
la liquidation et l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans
la limite de la réglementation et du budget voté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile ROBIN, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Catherine DURFORT, directrice de la communication ; en leurs absences ou empêchements
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simultanés, par Marie-Claude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au sein
de la direction de la communication ; et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Anne-Laure HAMONOU, cheffe du service information et communication numériques au sein
de la direction de la communication.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux et les directeurs.rices de la
direction générale des services départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-040
donnant délégation de signature
aux chef.fe.s des services de la direction
générale des services départementaux
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
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 :
-

Isabelle GAUTRAIS, cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction
assemblée, affaires juridiques et documentation ;
Marie-Claude BOUGOT, cheffe du service projets de communication au sein de la
direction de la communication ;
Anne-Laure HAMONOU, cheffe du service information au sein de la direction de la
communication.

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

Article 2 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Isabelle GAUTRAIS, cheffe du service de l’assemblée au sein de la direction
assemblée, affaires juridiques et documentation dans la limite de ses attributions et
compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion des assemblées :


les extraits de délibération, comptes rendus et procès-verbaux

Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4: Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale, les
directeurs.rices et les chef.fes des services de la direction générale des services
départementaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-041
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de la direction générale des
services départementaux
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Florence LAUNAY, responsable de la mission centre de
documentation au sein de la direction assemblée, affaires juridiques et documentation. 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
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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 :
 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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Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale, les
directeurs.rices, les chef.fe.s des services et les agents en charge de responsabilités
particulières au sein de la direction générale des services départementaux sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-042
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Monsieur Vincent RAUT, Directeur assemblée, affaires juridiques et
documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances
contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif,
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-043
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Monsieur Nicolas GAUTIER, Conseiller juridique au sein de la direction
assemblée, affaires juridiques et documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif de
Rennes ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-044
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Monsieur Gilles GUERCHE, Conseiller juridique au sein de la direction
assemblée, affaires juridiques et documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le tribunal administratif de
Rennes ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-045
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Madame Elodie JARNIGON-GUITTON, Conseillère juridique au sein de la
direction assemblée, affaires juridiques et documentation du Département d’Ille-et-Vilaine, pour
le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif,
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-046
donnant délégation de signature
à Martine LE TENAFF, directrice générale
du pôle territoires et services de proximité
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Martine LE
TENAFF, directrice générale du pôle territoires et services de proximité, à l’effet de signer tous
arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux
domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que
toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
•
des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
•
des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 €
HT,
•
des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
•
des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
•
des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
•
des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils
n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
•
des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial
du marché de plus de 5 % cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine LE TENAFF, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Annie-France PAVIOT, secrétaire générale du
pôle territoires et services de proximité.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

57

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-047
donnant délégation de signature
à la secrétaire générale du pôle territoires
et services de proximité
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée,
pour les affaires entrant dans ses attributions, à Annie-France PAVIOT, secrétaire générale du
pôle territoires et services de proximité. 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
 la certification du service fait
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
 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
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-048
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle territoires
et services de proximité
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le 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° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Xavier FOURNIER, délégué à la mission vie sociale et aux
CDAS au sein du pôle terrritoires et services de proximité. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
*
la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va
produire des effets de droit)
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
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale du pôle territoires et services de proximité, la
secrétaire générale et les agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle
territoires et services de proximité sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-049
donnant délégation de signature
aux directeur.rice.s des agences départementales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE

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

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions respectives, à chacun des directeurs des agences
départementales sont les noms suivent :
- Valérie DEVAUX, directrice de l’agence du pays de Saint-Malo
- Arnaud BRIAND, directeur de l’agence du pays de Fougères
- Estelle ZOUHAL, directrice de l’agence du pays de Vitré
- Benoît THUAUDET, directeur de l’agence des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine,
- Emmanuelle PERPERE, directrice de l’agence du pays de Brocéliande
- Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence du pays de Rennes
à l’effet de signer, lorsqu’ils sont relatifs aux domaines de leur compétence et/ou préparés par
les agents placés sous leur autorité :
 tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables
 toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
o des contrats et conventions,
o des marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure
adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales
d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house), des marchés publics (marchés ou accordscadres) passés selon une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence préalable, en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de
biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de
50 000 € HT,
o des avenants aux marchés publics passés selon une procédure adaptée sans
incidence financière ou ayant une incidence financière < 15 %,
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o
o

des avenants aux autres marchés publics sans incidence financière ou ayant une
incidence financière < à 5 %
et des avenants aux autres contrats et conventions.

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

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

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-050
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° 2013907 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.
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres
départementaux d’action sociale (CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence
départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Armelle MAHÉ, responsable du CDAS du pays de Fougères
Céline LEROY, 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 :
-

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
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-

Sylvie CHEDALLEUX, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

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

Pour l’ensemble des agences :
-

Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’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.
Jusqu’au 30 septembre 2021, en cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de
CDAS, la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, dans les mêmes
conditions, au responsable d’un autre CDAS ou, pour les décisions relatives aux aides
financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance, à l’un des responsables enfance
famille mentionné à l’article 1er de l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-051 donnant délégation de
signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine.
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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 directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les
chef.fes des services au sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-051
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° 2013907 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.
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
Angélina LOUAPRE, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

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

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

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

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen
Emmanuelle CHEREL, dans le ressort du CDAS du Semnon

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du
Blosne-Francisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud,
Catherine CHIENG dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest,
Rénald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr,
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin et de SaintAubin-d’Aubigné
Charles JAHAN, dans le ressort du CDAS de Rennes-Centre et pour la mission mineurs
non-accompagnés, dans le ressort du Département
Mahmoud SAIDI dans le ressort de la mission mineurs non-accompagnés, et pour
l’ensemble du département

Pour l’ensemble des agences :
-

Jean-Pierre LE CANN,
Audren LE GOFF, ,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’ils 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. 42111 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 enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même
agence départementale peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes
conditions.
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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 enfance famille des autres agences.
Jusqu’au 30 septembre 2021, en cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables
enfance famille, la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, dans les
mêmes conditions, au responsable du CDAS auquel il est rattaché mentionné à l’article 1er de
l’arrêté n° A-DG-AJ-2021-050 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine ou au responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS
appartenant à la même agence départementale.
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 directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les
chef.fes des services au sein des agences sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-052
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° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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

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

-

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

-

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

-

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

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à 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 Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale
du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de l’ordonnancement
des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, par Bernadette CHAPEY, cheffe du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
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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 Christine ALLAIN-ANDRE,
les délégations de signature qui leur sont conférées à ce titre, sont exercées par Dominique
BRULLON-FITAMENT, 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, 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 Christine ALLAIN-ANDRE, 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
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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
 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
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 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 Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement, par Catherine
BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Jérôme LE BARS, chef du service
développement local de l’agence départementale du pays de Saint-Malo et, en leur absence ou
empêchement, par Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy JEZEQUEL, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine
routier et la police de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Eric SORIN,
responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
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
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 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits
d'insertion décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans
limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les
services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur
de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social
personnalisé y compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les
mesures contractuelles avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement
judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Bernadette CHAPEY, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes conditions, par Christine ALLAIN-ANDRE, 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.
Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Emmanuel MARECHAL, adjoint 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
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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 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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Emmanuel MARECHAL 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 d’Emmanuel MARECHAL, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par
Bernadette CHAPEY, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo et, en leur absence ou empêchement, sauf en ce qui concerne la protection de
l’Enfance, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et
services de proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-053
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein 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 décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 7 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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

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



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

Jonathan GATINEAU
Fabrice NEVEU

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Eric SORIN, responsable routes au sein du service construction
de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement d'Eric SORIN, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du
service construction de l’agence départementale du pays de Saint-Malo ci-dessous énumérés :
-

Philippe BOUTHELOUP
Didier LAVOCAT
Bruno RAMBERT
Régis GROUSSARD

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

-

Olivier AUBREE
Xavier BAUDET
Philippe DENOT
Pascal DUBOIS
Yannick FREMONT
David GUERANDEL

Daniel LOUET
Christophe PENGUEN
Régis POILVÉ
Patrick POIRIER
Gilles QUEMERAIS

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Gilles ANDRIEUX, technicien, responsable d’équipe mobile
d’agents techniques au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
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Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


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

En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles ANDRIEUX, les délégations de signature
conférées au présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont
exercées par Jean-Luc ADRIEN, technicien bâtiment au sein du service construction de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Christine
DENOT-KONE, responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo dont le domaine
géographique de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo au territoire de l’agence départementale du
pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous 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. 42111 du C 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
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous
énuméré.e.s :
-

Catherine DAUGAN
Emilie HAMON
Marie-Eve TAILLEBOIS

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 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Nathalie BIGUET, responsable de l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Nathalie LEFORESTIER, coordinatrice de la mission sports,
relevant du service vie sociale 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
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Sylvain LE CHEVILLER, coordinateur éducatif au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
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
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individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des
services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-054
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Fougères
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE

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

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

Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Fougères ;

-

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

-

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

-

Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères.

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

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

93

Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Fougères.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Eric DELANOE, chef du service construction de l’agence départementale du
pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la
charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations
de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir
sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente
de façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation
sur le domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la
réglementation de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des
agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres
manifestations ou travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du
Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs
de représentation confiés à ces instances
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Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de
prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine routier
et la police de la circulation routière, par Arnaud BRIAND, directeur de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Dominique
BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de l’agence départementale du pays de
Fougères et, en leur absence ou empêchement, par Vincent DROCOURT, chef du service
développement local de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement, par Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale
du pays de Fougères.
En cas d’absence ou d’empêchement de Eric DELANOE, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine
routier et la police de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Benoît
BARBEDETTE, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Elise DRAPPIER, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’aide sociale :













les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférents
les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
toutes émissions, réductions et annulations de titres
les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
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
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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 actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour
les mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont
les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget
familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de
délaissement parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle
d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Elise DRAPPIER est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
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Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des
dossiers examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits
d'insertion décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans
limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les
services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur
de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social
personnalisé y compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les
mesures contractuelles avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement
judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Elise DRAPPIER, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui
concerne la protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Arnaud
BRIAND, directeur de l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou
empêchement, par Dominique BRULLON-FITAMANT, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement par
Vincent DROCOURT, chef du service développement local de l’agence départementale du
pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Eric DELANOE, chef
du service construction de l’agence départementale du pays de Fougères.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et
services de proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-055
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale du pays de Fougères
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

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

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



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Franck
CHEMINANT, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de
l’agence départementale du pays de Fougères, à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Benoît BARBEDETTE, responsable routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


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

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

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

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

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Anne PIET responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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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.

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


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

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

Pauline DUVAL
Sylvie GESFRAIS

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
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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
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le
cadre de ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au
présent article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut
exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leur absence ou empêchement simultané voire en cas de vacance de poste, les délégations
qui leurs sont consenties sont exercées par Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action
sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Monique GARDAN, responsable de l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission
sports, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Fougères. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Bruno ROUILLARD, responsable de l’antenne de Fougères de
la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères, dont les compétences sont étendues au territoire de
l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des
services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-056
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Vitré
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE

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

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

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

-

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

-

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

-

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

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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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

106

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

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













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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à
l'évaluation des situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en
danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite
à l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le
signalement à l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de
l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y
afférents
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 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et
secours d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes
y afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux
visés aux articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour
les mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont
les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget
familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de
délaissement parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle
d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française
Pascal QUERE, est habilité.e à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des
dossiers examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits
d'insertion décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans
limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
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 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les
services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur
de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social
personnalisé y compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les
mesures contractuelles avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement
judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal QUERE, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui
concerne la protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Estelle
ZOUHAL, directrice de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur absence ou
empêchement, par Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale
du pays de Vitré et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Cyril LE LOCAT, chef
du service développement local de l’agence départementale du pays de Vitré et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Laurent HERVIEU, chef du service construction de
l’agence départementale du pays de Vitré.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et
services de proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-057
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale du pays de Vitré
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Eric ROLLAND, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas
LANDAIS, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence
départementale du pays de Vitré, à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Régis GROUSSARD, responsable routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


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

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

Marc ALIGAND
Didier BUFFET
Jean-François TONDEUX

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

Pierrick BRISSIER
Bruno GALEINE
Mickaël GUILLARD
Jean-Yves HARDY
Stéphane HUET
Philippe JOUIN
Christophe JUDEAUX
Bertrand RENIER

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Marina BLOT, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
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Au titre de la gestion du personnel :


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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, Nolwenn GRANDJEAN, contrôleuse de l’action sociale relevant
du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
établissement
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Nolwenn GRANDJEAN est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à
assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi
qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Nolwenn GRANDJEAN, les délégations qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Sylvie GESFRAIS et Pauline
DUVAL, contrôleuses de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Fougères, ainsi que par Véronique HALLIER, contrôleuse de
l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et
Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer les actes concernant la liquidation des différentes
prestations d’aide sociale.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Laëtitia TRUEL-JAGLINE, responsable de l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Didier RENAUT, référent pays sports, responsable de la mission
sports, relevant du service vie sociale 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Malo COURTOIS, coordinateur éducatif au sein du service vie
sociale 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
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des
services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-058
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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

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

-

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

-

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

-

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

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions

119

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas de conséquence sur
le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés ou
autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent en agence
dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel non permanent en
agence dont les contrats aidés et les contrats d'apprentissage, les annonces d’offre d’emploi
à Pôle Emploi, les réponses aux demandes de remplacement et aux candidatures
spontanées
 les notes d’affectation des personnels non permanents de l’agence
 les conventions de stage
 les actes pièces et documents relatifs aux formations individuelles du personnel y compris
les formalités d'inscription et les pièces comptables afférentes
 tous actes et pièces relatifs à l'engagement et à la liquidation des subventions vacances
attribuées au personnel, les allocations de frais de garde d'enfant et les subventions pour
enfants handicapés, dans la limite de la réglementation et du budget voté, y compris la
certification des pièces et documents liés au mandatement.
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Mélanie MICHEL, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, à l’exception de
l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettes, par Myriam RIAUD,
cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Martine VAN DER SMAN, cheffe
du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-
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de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du
service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Concernant l’ordonnancement des dépenses et la mise en recouvrement des recettesen cas
d’absence ou d’empêchementde Mélanie MICHE, les délégations de signature qui lui sont
conférées à ce titre sont exercées par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Dominique BRULLON-FITAMENT, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Fougères et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Vincent COLOU, chef du service ressources de l’agence départementale du pays de Vitré et,
en leur absence ou empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service
ressources de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Catherine BELLEC, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine départemental dont les
autorisations d’occupation et les conventions de servitudes, y compris les actes notariés,
dans la mesure où ils sont compatibles avec l’affectation du domaine
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et
d’assainissement
Au titre de la gestion du personnel :
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de
sécurité ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de
prévention
En cas d’absence ou d’empêchement de Martine VAN DER SMAN, les délégations de
signature qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes conditions, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine 2020 et, en leur absence ou empêchement
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simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement, par
Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon
et des Vallons-de-Vilaine.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la
charge
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations
de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir
sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente
de façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation
sur le domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la
réglementation de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des
agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres
manifestations ou travaux dans le cas ou l'arrêté est de la compétence du Préfet ou du
Maire.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs
de représentation confiés à ces instances
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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 Bertrand MERRER, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine
routier et la police de la circulation routière, par Benoît THUAUDET, directeur de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service ressources de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service développement local de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur absence ou
empêchement, par Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale
des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand MERRER, les délégations de signature qui
lui sont consenties sont exercées, en ce qui concerne la gestion et la conservation du domaine
routier et la police de la circulation routière, dans les mêmes conditions, par Sébastien
JOLIVET, responsable routes.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Myriam RIAUD, cheffe du service vie sociale de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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
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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 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
Myriam RIAUD est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des
dossiers examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits
d'insertion décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans
limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les
services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur
de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social
personnalisé y compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les
mesures contractuelles avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement
judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Myriam RIAUD, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui
concerne la protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Benoît
THUAUDET, directeur de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine et, en leur absence ou empêchement, par Mélanie MICHEL, cheffe du service
ressources de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Fanny RENAULT, cheffe de service adjointe au
service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine et,
en leur absence ou empêchement simultanés par Martine VAN DER SMAN, cheffe du service
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développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine
et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Bertrand MERRER, chef du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur et les chef.fes des
services au sein des services de l’agence sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-059
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale des pays de Redon et
des Vallons-de-Vilaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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

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



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



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

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



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

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND,
chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Sébastien JOLIVET, responsable routes au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
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Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


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

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

Michel BINET
Marie-Annick COYAC

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

Aurélien CHEVALIER
Erwan CUZIAT
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Thierry PRUAL
Philippe TIREL (ou Stéphane ROGER pendant la période au cours de laquelle il assure
le remplacement de Philippe TIREL)

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



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

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


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

En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre-Emmanuel BOQUET, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, aux technicien.ne.s bâtiment au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine cidessous énumérés :
-

Sébastien PATRIARCA
Stéphanie VERMET

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



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

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



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

Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Ingrid COLLET,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service
vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le
domaine géographique de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des
agences départementales des pays de Brocéliande et de Vitré. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER,
contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer
la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui
lui sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des
contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
- Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;
- Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille
FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer dans le cadre
de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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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 l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Mireille FRANCHETEAU est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à
assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi
qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU, les délégations de signature
qui lui sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des
contrôleurs de l’action sociale dont les noms suivent :
- Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays de Redon ;
- Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Stéphanie AUDREN, responsable de la mission éducation
sports au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
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
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Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Fanny RENAULT, cheffe de service adjointe au service vie
sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons de Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses
dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
En matière contractuelle :
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi
des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de
service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de
garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Virginie PERHERIN, chargée de mission développement social
local au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons de Vilaine, a l’effet de signer :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

136

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

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-060
donnant délégation de signature aux chef.fe.s des
services de l’agence départementale du pays de
Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

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

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

-

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

-

Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays
de Brocéliande ;

-

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

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

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













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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à
l'évaluation des situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en
danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite
à l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le
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signalement à l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de
l’aide sociale à l’enfance
les réponses aux soit-transmis du procureur
les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y
afférents
les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et
secours d’urgence et les actes y afférents
les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes
y afférents
les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux
visés aux articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour
les mineurs confiés aux services sociaux
la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
les bons de transport
les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
la saisine des autorités judiciaires, notamment en ce qui concerne les procédures suivantes :
 signalements de mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont
les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social
sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 requêtes en vue d’ouverture de mesure d’accompagnement à la gestion du budget
familial
 requêtes en vue de délégations d’autorité parentale, de déclaration judiciaire de
délaissement parental, de déchéance de l’autorité parentale et d’organisation d’une tutelle
d’Etat
 requêtes aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc
 actions en justice visant le respect des droits de l’enfant
 réclamation de la nationalité française

Marie-Laure GUEGUEN est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférents
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence (y compris FSL)
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 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières au titre du FSL s’agissant des
dossiers examinés en instance technique
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits
d'insertion décentralisés aux bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active) sans
limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les
services du Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’APRE
départemental (aide personnalisée au retour à l’emploi) figurant dans le règlement intérieur
de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social
personnalisé y compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les
mesures contractuelles avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement
judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Laure GUEGUEN, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sauf en ce qui
concerne la protection de l’Enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par
Emmanuelle PERPÈRE, directrice de l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en
leur absence ou empêchement, par Chantal BITAULD, cheffe du service ressources de
l’agence départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement
simultanés, par Agnès GESMOND, cheffe du service développement local de l’agence
départementale du pays de Brocéliande et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Christophe DRÉAN, chef du service construction de l’agence départementale du pays de
Brocéliande.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et
services de proximité, la directrice et les chef.fes des services au sein des services de l’agence
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-061
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de
l’agence départementale du pays de Brocéliande
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :

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

Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de
signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Yann
TRAINEAU, chef d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de
l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Loïc RABAULT, responsable routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


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

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

Alain ROUSSEAU
Philippe NAULEAU

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

Claude BOUIN
Alain LEBRETON
Gilbert TRUTIN

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Pierrick RIO, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


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

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du
service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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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 l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide
sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Virginie PINAULT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Virginie PINAULT, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’une ou l’autre des
contrôleuses de l’action sociale dont les noms suivent :
- Mireille FRANCHETEAU en charge du secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;
- Véronique HALLIER en charge du secteur du pays de Redon.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Amandine JOUY, responsable de l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
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Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Anthony DREANO, coordinateur éducatif au sein du service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Isabelle GENET, responsable de l’antenne de Bécherel de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande, dont les compétences sont étendues au territoire de
l’agence départementale du pays de Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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Article 9 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des
services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-062
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° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

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

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

-

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

-

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

-

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

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

II. Dispositions spécifiques :

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





les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
les propositions aux commissions d’admission à l’aide sociale
les actes produits devant les juridictions compétentes
les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférents
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
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 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Au titre de l’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 de l’enfance, sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel
MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes en charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement, par
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille et, en leur absence ou
empêchement simultanés, par Catherine DAVY, cheffe du service ressources de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions à Mélinda ONG, chargée de missions ressources humaines au
service ressources de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement social
local. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Emmanuel MORVAN, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise
AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes,par
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du
pays de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés,
par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille, et, en leur absence ou
empêchement simultanés.
Article 9 : 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 :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
Au titre de l’aide et de l’action sociales, du logement et de l’insertion professionnelle et
sociale :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide
sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Yves LAURENT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’Yves LAURENT, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise
AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par
Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au
159

service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfancefamille.
Article 10 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie
sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement des informations préoccupantes et à
l'évaluation des situations y compris les informations préoccupantes relatives aux mineurs en
danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférant
 les décisions et transmissions relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être suite
à l’évaluation des informations préoccupantes et tous actes y afférents y compris le
signalement à l’autorité judiciaire et les décisions concernant les prestations relevant de
l’aide sociale à l’enfance
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance et les actes y
afférents
 les décisions relatives aux aides financières dont notamment les allocations mensuelles et
secours d’urgence et les actes y afférents
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférents
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes
y afférents
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux
visés aux articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code
de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour
les mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
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 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. 42111 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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Jean-Bernard PECOT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-Bernard PECOT, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Elise
AUGEREAU, cheffe de service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes, par
Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local et, en leur
absence ou empêchement simultanés, par Yves LAURENT, chef de service adjoint au service
vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de la solidarité.
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Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et
services de proximité, le directeur et les chef.fes des services au sein des services de l’agence
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° ° A-DG-AJ-2021-063
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° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

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

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

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers,
d’animaux issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la
limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable
ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles
relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou
de longue durée
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du
service construction de l’agence départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 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 maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG - Travaux
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs
de représentation confiés à ces instances
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée à
Cyrille BOUTIN, directeur de l’agence
départementale du pays de Rennes.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents
techniques d’entretien des bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :


dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et
fournitures
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée.
Article 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 GONCALVEZ
Mathieu RACINNE
Grégory BELAN
Hedhi JANNET à compter du 01/08/2021

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
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
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. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard
PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes en charge de l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Yves
LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes en charge du développement social local.
Article 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
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET
Lauriane CHALINE

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
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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 l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant les juridictions compétentes
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y
afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de
rejet des demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en
maison de retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, dans le
cadre de ses attributions et compétences, à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au
présent article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut
exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 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 cidessous énumérés :
- Anne-Marie LAGREE
- Madeg BOURDINIERE
à l’effet de signer :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et 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 Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs nonaccompagnés au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux,
fournitures et services
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses
dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans
la limite de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y
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afférent notamment en cas de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de
localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de
mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions
d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et
auxiliaires de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des
aides financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes
y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux
visés aux articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code
de l’action sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour
les mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection
pour un mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de
l’enfant
Marianne IMBERT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
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En cas d’absence ou d’empêchement de Marianne IMBERT, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, responsable
enfance famille sur la mission mineurs non-accompagnés, en leur absence ou empêchement,
par Kristie JEAN-TOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri et en leur absence ou
empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 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
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gabrielle MOYSAN, les délégations de signature qui
lui sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en
charge du développement social local et, en leur absence ou empêchement, par Yves
LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays
de Rennes en charge de la solidarité.
Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la
secrétaire générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des
services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au
recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-064
donnant délégation de signature
à Cécile FISCHER, Directrice générale
du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Cécile
FISCHER, Directrice générale du pôle ressources, tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de
plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces
administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les
agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 €
HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial
du marché de plus de 5 % cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile FISCHER, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Vincent LEDRU, directeur finances et commande
publique du pôle ressources.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux et la Directrice générale du pôle
ressources, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-065
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques professionnelles ;
- Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique
- Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Cécile BIZOT, directrice ressources humaines et dynamiques
professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs
au recrutement du personnel départemental et à l’organisation des concours, aux
nominations, aux titularisations, dont notamment les déclarations de création ou vacance
d’emplois, les bons de commande pour la publication des annonces d’offre d’emploi
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats et
avenants, relatifs à la gestion des personnels contractuels du Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au
déroulement de carrière du personnel départemental dont notamment l’évaluation et les
appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des agents, les avancements
d’échelon ou de grade, les tableaux annuels d'avancement, les listes d’aptitude relatives à la
promotion interne
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à l’emploi du
personnel départemental dont notamment, les affectations et leurs changements, les
mutations
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au temps de
travail, aux congés du personnel départemental et aux décharges de service, au temps
partiel et à la cessation progressive d’activité dont notamment les autorisations d’absence
des agents, les ordres de mission, les pièces relatives à la fixation des horaires de travail, y
compris les horaires individuels adaptés
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la
rémunération du personnel départemental et au remboursement de frais
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs
aux positions statutaires du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs au
reclassement, et à l’inaptitude professionnelle du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux mesures
de suspension du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la discipline
dont notamment la saisine du conseil de discipline
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la fin de
fonctions du personnel départemental y compris l’acceptation ou le refus des démissions
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la retraite et
à l’honorariat du personnel départemental
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs aux accidents
du travail, aux maladies professionnelles et à l’hygiène et à la sécurité dont notamment la
désignation des agents chargés d'assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène et de
sécurité
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs
à l’action sociale dont notamment les contrats de prêts conclus en faveur des agents du
Département
 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles, relatifs à la saisine de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
 tous documents, actes et pièces relatifs aux conventions de stage
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 tous documents, actes et pièces, y compris les décisions individuelles et les contrats, relatifs
à la formation du personnel départemental
Au titre de la gestion de la rémunération des élus
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des dépenses
relatives aux indemnités des élus
En cas d’absence ou d’empêchement de Cécile BIZOT, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe
LEBRETON, son adjoint.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Vincent LEDRU, directeur finances et commande publique. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la conclusion des opérations de couverture de
risque de taux, la renégociation des prêts et la résiliation des contrats, en fonction de la
fluctuation des taux d’intérêts ou de change aux fins de se prémunir contre ou de tirer parti
de cette fluctuation
 tous documents, actes, pièces, contrats, conventions relatifs aux versements et aux
remboursements de fonds concernant tant les emprunts que les crédits de trésorerie y
compris les arrêtés de virement de crédits, les avis de remboursement de fonds afférents
aux emprunts et les demandes de versement de fonds concernant les emprunts et les
crédits de trésorerie
En cas d’absence ou d’empêchement de Vincent LEDRU, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée, dans les mêmes
conditions, par Ludivine DAUMOINE, son adjointe et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par Cécile FISCHER, directrice générale du pôle ressources.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale du pôle ressources et les directeurs.rices du
pôle ressources sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-066
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Myriam DALIGAULT, cheffe du service commande publique au sein de la direction
finances et commande publique ;

-

Camille LE BRAS, cheffe du service audit, contrôle de gestion et évaluation.

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

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

184

Article 11 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle
ressources, les directeurs et les chef.fes des services du pôle ressources sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-067
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle ressources
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Céline SYLLA, Responsable de la mission accompagnement
individuel et handicap au sein de la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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 gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Céline SYLLA, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources humaines et
dynamiques professionnelles.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Janick BROSSARD, Chargée de la préparation et du suivi des
CAP au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les certificats administratifs relatifs à la carrière des agents
En cas d’absence ou d’empêchement de Janick BROSSARD, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Philippe LEBRETON, adjoint à la directrice des ressources
humaines et dynamiques professionnelles.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Gaëtan DUFROS, Responsable de la mission systèmes
d’informations ressources humaines au sein de la direction ressources humaines et
dynamiques professionnelles. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gaëtan DUFROS, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH au sein
de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Onésime RECOURCE, Chargé des virements de crédits au
sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion du personnel départemental :
 les virements de crédits relatifs à la direction ressources humaines et dynamiques
professionnelles
En cas d’absence ou d’empêchement d’Onésime RECOURCE, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Céline PELLERIN, Cheffe du service missions transversales RH
au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Article 6 : la signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Hélène RENOUARD, responsable de la mission prestations
sociales et RIA au sein de la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la
limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre de la gestion des prestations sociales du personnel départemental :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’action sociale du personnel
En cas d’absence ou d’empêchement de Hélène RENOUARD, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Laurence
EMILY, cheffe du service action sociale et santé au travail.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Claire GRANGE, adjointe au chef du service préparation et
exécution budgétaire, Responsable de l’exécution budgétaire. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 Pour son service
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
 les états de remboursement des frais de déplacement
 Pour les autres services du Département
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire GRANGE, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Nicolas DUROCHER, chef du service préparation et exécution
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budgétaire au sein de la direction finances et commande publique et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Nelly COCHET, formatrice au sein du service préparation et
exécution budgétaire ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Vincent LEDRU,
directeur finances et commande publique, et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Ludivine DAUMOINE, directrice adjointe finances et commande publique.
Article 8 : Le Directeur général des services départementaux, la Directrice générale du pôle
ressources, les Directeurs.rices et les Chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle ressources, sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-068
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Sophie
MENIARD, chargée de mission Réglementation et formation Ressources Humaines au
sein du service Missions transversales Ressources Humaines de la Direction des
Ressources Humaines du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations dans les instances contentieuses
appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-069
portant habilitation à exercer les missions de
contrôle en matière de taxe départementale sur
la consommation finale d’électricité

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3333-3-2
et L. 5212-24 et suivants ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son
article 7 ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2014 portant modification des statuts du
Syndicat Départemental d’Energie 35 et particulièrement l’article 3.2 relatif aux activités
accessoires àla compétence électricité et les mises en communs des moyens ;
VU la délibération de la Commission permanente du Département d’IIIe-et-ViIaine en date
du 07 décembre 2015 portant approbation de la convention de mise à disposition du
service du Syndicat départemental d'énergie pour le contrôle de la taxe sur la
consommation finale d'électricité en vigueur au 1er janvier 2016.
ARRÊTE
Article 1 : Les agents du Syndicat Départemental d’Energie 35 habilités à la mission du
contrôle de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) au sein
du Syndicat Départemental d'Energie 35, sont habilités pour réaliser, pour le compte du
Département d'Ille-et-ViIaine, le contrôle des opérations de liquidation, de recouvrement
et de reversement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
Article 2 : Les agents du Syndicat Départemental d’Energie 35 concernés sont autorisés à
se faire communiquer, pour les vérifications effectuées pour l'exercice de ce contrôle,
tous les renseignements ou justificatifs par les redevables de cette taxe, ainsi que les
informations relatives aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le
périmètre du département par les gestionnaires des réseaux de distribution.
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 Président du Conseil
départemental par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour
lesquelles il estime ne pasdevoir 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.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-070
donnant délégation de signature
à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Valérie
LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, à l’effet de
signer tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux
domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que
toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
 des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
 des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000
€ HT,
 des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
 des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
 des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
 des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils
n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
 des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant
initial du marché de plus de 5% cumulé.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de
signature consentie au présent article est exercée par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle
égalité éducation citoyenneté et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Romane BRULAT, directrice enfance famille par intérim, et en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Claude JEAY, directeur culture et archives et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation
jeunesse sport.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle
égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté et
les directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-071
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle égalité éducation
citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté
- Romane BRULAT, directrice enfance famille par intérim ;
- Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse sport ;
- Claude JEAY, directeur 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
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En matière contractuelle :














tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que
des marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tels qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité
d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous
mentionnés
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature
consentie au présent article, est exercée par Régine LE MARCHAND, cheffe du service
collèges au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, directeur culture et archives, la
délégation de signature conférée au présent article est exercée par Sonia MORAND, cheffe du
service médiathèque départementale, et en leurs absences ou empêchements simultanés par
Sophie REMOUE, cheffe du service action culturelle.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :



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

Au titre de la gestion du personnel :




tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle

En cas d’absence ou d’empêchement de Julie MAHE, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Sandrine GILLOUAYE, référente finances et ressources
humaines et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Romane BRULAT, directrice enfance famille par intérim. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles:
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y
afférents notamment en cas de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de
localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de
mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions
d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
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 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
tous actes, pièces et documents relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, y compris
les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences
départementales
les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de
leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais
d’hébergement et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité
soit préservé, en vue de la remise de leur enfant au service
tous actes relatifs à l’exercice des compétences du Président du Conseil départemental en
matière d’adoption et d’accès aux origines personnelles, y compris les décisions relatives à
l’agrément des candidats à l’adoption et notamment celles prises, le cas échéant, suite à
recours
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide
sociale
les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi

Au titre de la protection maternelle et infantile et des actions de santé :
 les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de
protection maternelle et infantile
 les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service
des vaccinations
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de
mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions
d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 tous documents, actes, décisions et pièces relatifs à la création, l’extension, la
transformation ou la fermeture des centres de planification ou d’éducation familiale, y
compris les avis délivrés pour les centres relevant d’une collectivité publique
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 tous actes pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux
y compris les décisions individuelles de retrait d’agrément et les modifications à caractère
restrictif ainsi que les correspondances y afférent ainsi que les décisions individuelles prises
suite à un recours administratif ainsi que les correspondances y afférent dans le respect des
procédures contradictoires
 tous actes, pièces et documents relatifs à la formation des assistants maternels
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action
sociale et des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de
modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute
déclaration reçue au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
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 l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du
ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de
toute décision de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des
assistants maternels et familiaux
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et
retraits d’agrément des assistants maternels et familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative
paritaire départementale
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :
 toutes décisions portant refus d’ouverture, d’extension, de transformation d’établissements
ou services et tous actes y afférents
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements ou services d’accueil
d’enfants de moins de 6 ans en cas de dysfonctionnement majeur
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des
séjours de vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants
de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des
établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au
fonctionnement habituel de l’établissement ou service
Au titre des établissements et services médico-sociaux :
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier
des établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 tous actes, pièces et documents relatifs à la tarification, au financement et au
fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés et tous
actes concernant les mineurs et jeunes majeurs
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement
majeur
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et
plus généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou
administrative concernant les litiges relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, à
l’adoption, à la protection maternelle infantile , aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux du domaine de l’enfance et les constitutions de partie civile, que le
Département agisse en demande, en défense ou en intervention
Romane BRULAT est habilitée à représenter le Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romane BRULAT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par AnneMarie GUERIN, cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille.

199

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Claude JEAY, directeur culture et archives. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion des archives :








les actes, pièces et documents relatifs aux entrées de fonds d'archives par voie de
versement, de don, de dépôt, d'achat ou de réintégration
les actes, pièces et documents relatifs aux classements, tris et inventaires de documents
les actes, pièces et documents relatifs à l'élimination effective des documents dont la
conservation définitive n'a pas été prévue
les actes, pièces et documents relatifs à la conservation et à la protection des documents
les actes, pièces et documents relatifs à la communication des archives
les actes, pièces et documents relatifs aux expositions et aux manifestations culturelles
organisées par les archives départementales
les actes, pièces et documents relatifs aux publications et productions des archives
départementales

En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Bruno ISBLED, Chef du
service archives et bibliothèques historiques de la direction culture et archives, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Thibaud BOUARD, chef du service archives
contemporaines de la direction culture et archives, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Eric JORET chef du service des publics de la direction culture et archives et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-Yves LE CLERC, chef du service
nouveaux usages des archives et gestion de la direction de la culture et archives.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la
secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices du pôle égalité
éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-072
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 JeanLuc 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 ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous.tes les Chef.fe.s de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction
enfance famille ;
-

Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information enfance
famille au sein de la direction enfance famille ;

-

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

-

Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille,

-

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

-

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

-

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

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

-

Christophe JAMET, Chef du service actions éducatives au sein de la direction
éducation jeunesse sport ;

-

Cyril KERLOGOT, Chef du service jeunessen et sport au sein de la direction éducation
jeunesse sport ;

-

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

-

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

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
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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 Anne-Marie
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI parentalité au sein de la PMI de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de
l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial
de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI accueil petite enfance au sein de la PMI de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux
données personnelles au sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne FALIGOT, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au
sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences
ou empêchements simultanés par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès
aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources
au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection
de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de
l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information
enfance famille au sein de la direction enfance famille.
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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 Christophe
JAMET, Chef du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe JAMET, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Cyril
KERLOGOT, Chef du service jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril KERLOGOT, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Christophe
JAMET, Chef du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Emilie MANIC,
Responsable de la mission formation animation au sein du service médiathèque
départementale.
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Yves LE CLERC, Chef du service des nouveaux usages des archives et gestion
au sein de la direction culture et archives ;
- Bruno ISBLED, Chef du service archives et bibliothèques historiques au sein de la
direction culture et archives ;
- Thibaud BOUARD, Chef du service archives contemporaines au sein de la culture et
archives ;
- Eric JORET, Chef du service des publics au sein de la direction culture et archives.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
En matière contractuelle :
 les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à
l’exécution des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres),
marchés subséquents et achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités
auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house)
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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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 Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la
direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins dela direction enfance famille :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à la liquidation des recettes et à la
mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de
la réglementation
Au titre de la gestion des tutelles des mineurs :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la protection des intérêts patrimoniaux des jeunes
dans le cadre de l’exercice de la fonction de tuteur telle que prévue au code civil dont les
inventaires de patrimoine des mineurs
Au titre de la gestion des assurances :
 tous documents, actes et pièces relatifs aux déclarations de sinistres et leur gestion, ainsi
que le suivi des contentieux mettant en cause des enfants confiés à l’aide sociale à
l’enfance, notamment les rapports d’expertise qui doivent être contresignés dans le cadre de
réclamations
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN les délégations de signature qui
lui sont conférées au titre de la gestion budgétaire et financières sont exercées par Romane
BRULAT, directrice enfance famille par intérim et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui
lui sont conférées pour les inventaires de patrimoine des mineurs et les rapports
d’expertise qui doivent être contresignés dans le cadre de réclamations sont exercées, dans
les mêmes conditions, par Christel PERCHEMIN et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et systèmes d’information
enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique
AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de
l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du Service PMI – parentalité au sein
de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite
enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service
adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1er du
présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes limites, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du
service observatoire et systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du
service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du
service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne
FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle
et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au
sein de la direction enfance famille.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données
personnelles au sein de la direction enfance famille et correspondant du Conseil national pour
l’accès aux origines, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour
les besoins de sa mission :
Au titre de l’accouchement secret :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
s’agissant des enfants nés sous le secret, y compris le recueil d’information et les procèsverbaux 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
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Au titre de l’adoption et de l’accès aux données personnelles :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
s’agissant des enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données
personnelles, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale
à l’enfance en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données
personnelles, les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y
afférent en application des articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des
familles
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données
personnelles, la saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour
lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait
d’agrément des candidats à l’adoption
 l’attribution d’aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant
dont le service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde
 la transmission des décisions relatives à l’agrément des candidats à l’adoption au ministre
chargé de la famille
 les actes de contrôle des associations intermédiaires autorisées de placement d’enfants et
des associations d’adoption
 la transmission des décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer, prises au titre de
l’article L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles, au ministre chargé de la famille
et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères
 les actes, pièces et documents afférents à l’accès aux origines personnelles y compris ceux
pris dans le cadre de la mission de correspondant départemental du Conseil national pour
l’accès aux origines personnelles.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François DAVY, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil
collectif et familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du
service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI –
parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI
– accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe
du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
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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 Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial
de la protection de l’enfance, par intérim, 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
 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 Véronique AULNETTE LE ROUX, les délégations de
signature qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes limites, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection
de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données
personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne
FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle
et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance
famille au sein de la direction enfance famille.
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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 Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la
direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins de sa mission :
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y
afférent notamment en cas de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de
localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de
mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions
d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Au titre de la protection de l’enfance (sauf pour les enfants concernés par l’action du
service adoption et accès aux données personnelles) :
 toute attribution de prestations ou mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE)
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ASE et aux familles, y compris les décisions sur
recours contre les actes et mesures ASE traitées par les territoires
 les admissions d’enfants à l’ASE, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au
service de l’ASE en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, à l’exception
des enfants nés sous le secret
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute
autorité judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection
pour un mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de
l’enfant
Romane BRULAT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romane BRULAT, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service
adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget
et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection
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maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de
la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire et
systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille.
Article 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
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille, dans la limite de ses attributions
et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux, y
compris les décisions individuelles suite à un recours administratif ainsi que les
correspondances y afférent
 les mesures relatives à la formation des assistants maternels et tous actes y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action
sociale et des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de
modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute
déclaration reçue au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du
ou des mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de
toute décision de suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des
assistants maternels et familiaux
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et
retraits d’agrément des assistants maternels et familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative
paritaire départementale
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 42111 du code de l’action sociale et des familles
Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la
fermeture des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au
fonctionnement habituel de l’établissement ou service
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des
établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des
séjours de vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants
de moins de 6 ans
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
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Evelyne BROSSAY est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre
administratif, dont notamment le Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Evelyne BROSSAY, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux
données personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources
au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Véronique AULNETTE LE ROUX, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection
de l’enfance, par intérim, au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de
l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information
enfance famille au sein de la direction enfance famille.
Article 9 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle
égalité éducation citoyenneté, le.la Secrétaire général.e, les Directeurs.rices et les Chef.fes des
services du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-073
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle égalité éducation
citoyenneté
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de JeanLuc 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 ;
ARRETE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Anne-Sophie JOSSO, responsable financier et comptable.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Anne-Sophie JOSSO, les délégations de signature qui
lui sont consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées
par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction
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enfance famille, en leurs absences ou empêchements simultanés. par Romane BRULAT,
directrice enfance famille par intérim, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyeneté et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle
égalité éducation citoyenneté.
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération
internationale. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 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
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Au titre de la gestion du personnel :




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

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


les conventions de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Véronique AULNETTE LE ROUX, responsable de la mission
assistants familiaux au sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance
au sein de la direction enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des assistants familiaux :
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs
notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique AULNETTE LE ROUX, les délégations de
signature qui lui sont consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées par Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au
sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction
enfance famille.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission
assistants familiaux au sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance
au sein de la direction enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux:
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Annick DUVAL, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, sont exercées par Anne-Marie GUERIN, cheffe du service
budget et ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Romane BRULAT, directrice enfance famille par intérim et en
leurs absences ou empêchements simultanés par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle
égalité éducation citoyenneté.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de
traitement des informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de
l’enfant de la direction enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations
préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y
afférents notamment en cas de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de
localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de
mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions
d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement
compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions
compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui
lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Romane BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou
d’empêchements simultanés par Justine ROBLOT, chef de projet, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwendoline PERRAULT, chargée de
mission droits de l’enfant administrateur ad hoc et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Lucie BALLARD, chargée de mission référent parcours PPEF.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant
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administrateur ad hoc au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance
famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
Au titre de l’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de
leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la
participation aux procédures judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue
de faire valoir les droits des enfants concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants
concernés par les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs
concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature
qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées
par Romane BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou
d’empêchements simultanés, par Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Justine ROBLOT, chef de projet, en
leurs absences ou empêchements simultanés, Elise AUGEREAU, cheffe du service accueil
collectif et familial de la protection de l’enfance, en leurs absences ou empêchements
simultanés, Véronique AULNETTE LE ROUX, cheffe du service accueil collectif et familial de
la protection de l’enfance, par intérim à compter du 1er avril 2021 et, en leurs absences ou
empêchements, par Romane BRULAT, directrice enfance famille par intérim, conformément à
la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur général près la Cour d’appel de
Rennes.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, aux chargées de mission suivantes :
Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite
enfance.
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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Au titre de l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la
fermeture des établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au
fonctionnement habituel des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6
ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier
des établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, les délégations
de signature qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté,
sont exercées par Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en
leurs absences ou empêchements, par Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI
– parentalité et accueil petite enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Angélique GAUDIN, les délégations de signature qui
lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en
leurs absences ou empêchements, par Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI
– parentalité et accueil petite enfance.
En cas d’absence ou d’empêchement de Angélique SIMON LEMARIE, les délégations de
signature qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées par Angélique GAUDIN, chargée de mission PMI - accueil petite enfance et, en leurs
absences ou empêchements, par Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission
PMI – accueil petite enfance.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SENECHAL, chargées du
contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du
service collèges de la direction éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble
des décisions et notifications relatives à la procédure de validation des actes budgétaires des
collèges, soumis à l’obligation de transmission en application du code de l’éducation.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert
POIRIER au sein du service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition
du stade d’athlétisme Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
Au titre de la gestion du personnel :




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

En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Cyril KERLOGOT, chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse
sport.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Emilie MANIC, responsable de la mission formation animation
au sein du service médiathèque départementale de la direction culture. 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
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 Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature
qui lui sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées
par Pascale SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la
direction culture.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la
secrétaire générale, les directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-074
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Madame Evelyne BROSSAY, Cheffe du Service PMI Accueil petite enfance
au sein de la PMI de la Direction Enfance Famille, pour le représenter dans les instances
contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-075
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir à Madame Christel PERCHEMIN, Responsable du Contentieux de l’Aide
Sociale à l’Enfance au sein du Service Budget et ressources de la Direction Enfance Famille du
Département d’Ille-et-Vilaine, dans la limite de ses attributions, pour représenter le Département
dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif
 les juridictions de l’ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-076
donnant délégation de signature
à Robert DENIEUL,
directeur général du pôle solidarité humaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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 ;
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
Robert DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances,
tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa
compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité,ainsi que toute décision
concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants ;
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
 des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
 des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000
€ HT,
 des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
 des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
 des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
 des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils
n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
 des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant
initial du marché de plus de 5% cumulé.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Robert DENIEUL, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle
et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique COLIN, directrice de
l’autonomie.
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 directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
solidarité humaine, la secrétaire générale du pôle solidarité humaine et la directrice de
l’autonomie sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture,
affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2021-077
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des
services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine ;
- Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.
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, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres),
marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque
le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous
réserve des seuils ci-dessous mentionnés
224

 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature qui
lui est conférée au titre de la gestion budgétaire et financière est exercée, pour les affaires
gérées par la direction lutte contre les exclusions par Robert DENIEUL, directeur du pôle
solidarité humaine, pour les affaires gérées par le service prestations individuelles et soutien à
l’autonomie par Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien
à l’autonomie et pour les affaires gérées par le service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services par Anne PESSEREAU, cheffe du service offre,
accompagnement, et ressources des établissements et services, et en l’absences ou
empêchements simultanés de Sandrine KERLIDOU et Marie-Pierre CHAPRON ou Sandrine
KERLIDOU et Anne PESSEREAU par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie pour la
direction de l’autonomie.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature
consentie au titre de la gestion du personnel, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est
exercée et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique COLIN, directrice
de l’autonomie.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Véronique COLIN, directrice de l’autonomie. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du
handicap en cas d’urgence
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière
d’attribution ou de refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences
départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
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 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du
Conseil départemental d’un département extérieur
 les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas
d’urgence et les actes y afférent
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la
succession du bénéficiaire
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et
des familles
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les hypothèques conventionnelles
 tous actes relatifs à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des
créances d’aide sociale
 les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant
les litiges relatifs aux aides, prestations et allocations attribuées au titre l’aide sociale
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de
handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de
transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris
les décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction
d’un agrément, ainsi que les correspondances y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et
retraits d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de
modification du contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de
retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :





les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension
d’établissements et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements
et à leur habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par
les établissements et à leur modification
les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
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Article 5 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
solidarité humaine, la secrétaire générale du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du
pôle solidarité humaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-078
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services
du pôle solidarité humaine
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment l’article 7 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 1er juillet 2021 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 portant
délégation de pouvoirs au Président ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des
services du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

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

-

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

-

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

-

au docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social au
sein de la direction autonomie ;

-

Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à
l’autonomie au sein de la direction autonomie ;

-

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

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) 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, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres),
marchés subséquents et leurs avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque
le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous
réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de
signature qui lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par
Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne PESSEREAU, cheffe du service
offre, accompagnement et ressources des établissements et services.
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Claire DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les
exclusions, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les
besoins de sa mission :
Au titre de la lutte contre les exclusions :





tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux
mesures individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que
notamment les conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant
les litiges relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions
y compris les litiges relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Claire DEBROISE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre
administratif, dont notamment le Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, ,
par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction
lutte contre les exclusions, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins de sa mission :
Au titre de l’insertion :
 tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion ainsi que
notamment les conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
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Au titre de la protection des majeurs :


tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les
décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences
départementales
 tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures
d'accompagnement social personnalisé et le suivi du dispositif
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
par Claire DEBROISE, cheffe du service RSA.

Article 5: En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, au docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médicosocial au sein de la direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de
signature qui lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par
Nathalie FICHET, cadre de santé territorial.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à
l’autonomie au sein de la direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du
handicap
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière
d’attribution ou de refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences
départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du
Conseil départemental d’un département extérieur
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au
Département en vue de régler certaines dépenses obligatoires
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les
créances y compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du
versement de son montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et
susceptibles de comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les hypothèques conventionnelles
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des
créances d’aide sociale.
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Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de
handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de
transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et
plus généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou
administrative concernant les litiges en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap, notamment les procédures d’urgence et d’expertise,
et les constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en
intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Pierre CHAPRON, 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 le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service
accompagnement médico-social et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne
PESSEREAU cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et
services.
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 Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services au sein de la direction autonomie. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension
d’établissements et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements
et à leur habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par
les établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris
les décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction
d’un agrément, ainsi que les correspondances y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et
retraits d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de
modification du contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de
retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
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En cas d’absence ou d’empêchement de Anne PESSEREAU, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service
accompagnement médico-social et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
solidarité humaine, les directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle solidarité humaine
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-079
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° 2013907 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 JeanLuc 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;
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 Anne-Chantal RUBION, 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, chargée de mission Europe, cellule FSE, 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
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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
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, Gregory 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 :
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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
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
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
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
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 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.
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

-

Sylvier 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
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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 Directeur général des services départementaux, le Directeur général du Pôle
solidarité humaine, la Secrétaire générale, 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 au Recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-080
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Charlotte
CAZOULAT-NAAJI, gestionnaire RSA au sein du Service RSA de la Direction Lutte contre les
exclusions au sein du Pôle Solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-081
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Catherine
HELLAUDAIS, Gestionnaire RSA au sein du service RSA de la direction lutte contre les
exclusions au sein du pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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° A-DG-AJ-2021-082

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Marie-Agnès
CHAUSSEBLANCHE, gestionnaire RSA au sein du service RSA de la direction lutte contre les
exclusions au sein du pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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n°A-DG-AJ-2021-083
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Nathalie
MUSSO-CLEMENT, contrôleur des lois d’aide sociale du service Prestations individuelles et
soutien à l’autonomie au sein de la Direction de l’Autonomie - Pôle Solidarité Humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées
devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-084
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de la
Direction de l’Autonomie - Pôle Solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

246

n° A-DG-AJ-2021-085
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur François
BASTIEN, contrôleur des lois d’aide sociale du service Prestations individuelles et soutien à
l’autonomie au sein de la Direction de l’Autonomie - Pôle Solidarité Humaine du Département
d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

247

n° A-DG-AJ-2021-086
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Maryline
BOUVIER, contrôleur des lois d’aide sociale du service Prestations individuelles et soutien à
l’autonomie au sein de la Direction de l’Autonomie - Pôle Solidarité Humaine du Département
d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-087

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Claire
DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions au sein du
pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans les instances
contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-088

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

Donne pouvoir à Madame Isabelle LEVREL, Cheffe du service Gestion des droits de la Maison
départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter dans
l’ensemble des juridictions amenées à connaître du contentieux relatif à la carte mobilité
inclusion.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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n° A-DG-AJ-2021-089

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

Donne pouvoir à Madame Rachel TOURENNE, référente technique au sein du service gestion
des droits, pour le représenter devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions de
l’ordre judiciaire amenées à connaître du contentieux relatif à la carte mobilité inclusion.
Fait à Rennes, le 6 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-090
donnant délégation de signature
à Ronan GOURVENNEC, directeur général du
pôle construction et logistique
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
Ronan GOURVENNEC, directeur général du pôle construction et logistique, à l’effet de signer
tous arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux
domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que
toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 €
HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial
du marché de plus de 5 % cumulé.
Chacun dans ses domaines de compétences, en cas d’absence ou d’empêchement de Ronan
GOURVENNEC, les missions qui lui sont confiées au présent article et les délégations qui y
sont rattachées sont exercées par Pierre EWALD, directeur des grands travaux
d’infrastructures, par Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales,
par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments, par Guillaume THIBAULT, directeur des

252

moyens généraux et par Sandrine GUYOT, Secrétaire générale du pôle construction et
logistique.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Pierre
EWALD, la délégation consentie au présent article est exercée par Philippe HERROU et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Philippe
HERROU, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Stéphane
HUBERT, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Guillaume
THIBAULT, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Sandrine GUYOT.
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Ronan GOURVENNEC et de Sandrine
GUYOT, la délégation consentie au présent article est exercée par Pierre EWALD et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Philippe HERROU et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT.
Article 2 : Ronan GOURVENNEC est habilité à assurer la représentation du Président du
Conseil départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de
l’ordre administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de
l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en
première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit
du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et
pièces y afférent.
Ronan GOURVENNEC est habilité à signer les requêtes ou actes introductifs d’instance,
mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus généralement tous documents et pièces
produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative concernant les litiges en matière de
travaux routiers (notamment les dommages de travaux publics), de gestion et de conservation
du domaine départemental, d’enquêtes publiques et d’affaires foncières, d’aménagement
foncier (notamment les procédures d’urgence et d’expertise), ainsi que pour la phase judiciaire
de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les mémoires, la saisine du juge pour la
fixation des indemnités), que le Département agisse en demande, en défense ou en
intervention.
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Article 3 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
construction et logistique, la Secrétaire générale du pôle construction et logistique et les
directeurs du pôle construction et logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-091
donnant délégation de signature aux
directeur.rice.s du pôle construction et logistique
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :

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

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

Sandrine GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique ;

-

Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments ;

-

Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures ;

-

Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales ;

-

Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.

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

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Sandrine GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine GUYOT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre
EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT,
directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la commande publique :
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat
qui lui a été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant
inférieur 50 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
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 maîtrise d’ouvrage et de la gestion des bâtiments :
 les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à
l’édification des biens du Département
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion, l’administration et l’aménagement d’immeubles
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion, l’administration de droits réels
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 tous documents, actes et pièces préparatoire aux actes de disposition portant sur les
éléments du patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces
y afférent
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs
de représentation confiés dans ces instances
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et
des conventions
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane HUBERT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre
EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Sandrine GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures. 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
 tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des
projets routiers, et non intégrés au domaine public
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
 la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie
départementale tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage
établi conformément à la réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine
routier départemental ou dépendant de celui-ci :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi
que des conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre
l’expropriation comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité
publique et parcellaires, les demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour
ordonnance d’expropriation
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 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil
départemental en cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures
d’enquête publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie
départementale
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à
l’exception des arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations
ainsi que des arrêtés portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en
état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute
demande d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement
foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes
consulaires et toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations
dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de
l’article R121-27 du code rural et de la pêche maritime
Pierre EWALD est habilité à représenter le Département d’Ille-et-Vilaine, à titre consultatif,
aux réunions des commissions d’aménagement foncier pour les aménagements fonciers
agricoles et forestiers. Il est remplacé, le cas échéant, par Catherine GUILLORET,
responsable de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des
infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures ou par Aurélien CADIEU,
Françoise TRUCAS ou Morgan LE GARREC, négociateurs fonciers de la mission
acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des
grands travaux d’infrastructures.
Au titre de la gestion du contentieux :
 les recours contre les décisions des commissions communales ou intercommunales
d’aménagement foncier devant la commission départementale d’aménagement foncier
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et
plus généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou
administrative concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les
dommages de travaux publics), de gestion et de conservation du domaine départemental,
d’enquêtes publiques et d’affaires foncières, d’aménagement foncier (notamment les
procédures d’urgence et d’expertise), ainsi que pour la phase judiciaire de l’expropriation
(notamment la fixation des offres et les mémoires, la saisine du juge pour la fixation des
indemnités), que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
Pierre EWALD est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre
administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation
aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance
qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du
Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et
pièces y afférent.
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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’aéroports
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre EWALD, la délégation de signature consentie
au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU,
directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT, secrétaire générale du
pôle construction et logistique.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 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 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 du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les demandes d’autorisations ou d’habilitations et les attestations de suivi de formation ou
autorisations, délivrées, le cas échéant, après avis du médecin de prévention,
nominativement au personnel notamment en matière de radioprotection, conduite de
véhicules ou d’engins, transport de matières dangereuses, utilisation de machines ou engins,
manipulations électriques, lutte contre les incendies ou secourisme.
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine public départemental
 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 d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu
réglemente de façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie
 tous actes notariés d’acquisition, d’aliénation et d’échange de terrains relevant de la politique
de gestion des routes départementales
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
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 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
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
 la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie
départementale pour les aliénations (document d’arpentage conformément à la
réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’aliénation, l’échange, la
gestion en vue de leur intégration ou de leur sortie du domaine public routier départemental
ou de ses dépendances :
 Ventes par actes administratifs ou notariés
 Ventes foncières effectuées à l’amiable
 Transferts vers le domaine public routier
 la certification de l’identité des parties dans les actes et conventions ainsi que des copies
des actes administratifs et notariés.
Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation
sur le domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la
réglementation de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des
agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres
manifestations ou travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe HERROU, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre
EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens
généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine GUYOT,
secrétaire générale du pôle construction et logistique.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules,
mobiliers, fournitures et services
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume THIBAULT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre
EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes
départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane HUBERT,
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directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine
GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
Article 8 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
construction et logistique, la secrétaire générale du pôle construction et logistique et les
directeurs du pôle construction et logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 2 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-092
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle construction et
logistique
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
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 :
- Laurence BERNARD, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle construction
et logistique ;
- Régis BOUVIER, chef de service coordination et ressources, au sein du secrétariat
général du pôle construction et logistique
- Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière, au sein de
la direction des bâtiments,
- Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations au sein de la direction des
bâtiments ;
- Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction des
bâtiments ;
- Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage- programmation, au sein de la
direction des bâtiments,
- Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures ;
- Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures ;
- Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements
durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures ;
- Christine BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction
des grands travaux d’infrastructures ;
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-

Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ;
Benoît CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la direction de
la gestion des routes départementales
Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la gestion
des routes départementales ;
Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la direction
de la gestion des routes départementales ;
Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction des
moyens généraux ;
Catherine SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction des
moyens généraux :
Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux.

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.
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
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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.
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 Laurence BERNARD, cheffe du service marchés/finances au sein du pôle
construction et logistique, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer,
pour les besoins de sa mission :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
Au titre de la commande publique :
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises pour les études
et travaux.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG – Travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BERNARD, 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 Bernadette DENIS, chargée de mission au sein du service
marchés/finances du pôle construction et logistique.
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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 Régis BOUVIER, chef du service coordination et ressources, au sein du
secrétariat général du pôle construction et logistique. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 Pour son service
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de
l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des recettes, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire et
comptable au sein du service coordination et ressources du secrétariat général du pôle
construction et logistique et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sandrine
GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
 Pour son service et pour les services travaux et mesures et essais routiers de la
direction de la gestion des routes départementales et pour le service achatslogistique (magasins situés au Hil) de la direction des moyens généraux
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses (c’est-à-dire les
bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire
les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Régis BOUVIER, les délégations de signature qui lui
sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses et de la mise en recouvrement des
recettes sont exercées par Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein
de la direction des moyens généraux ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens généraux, et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Benoît CANEVET, chef du service mesures
et essais routiers au sein de la direction de la gestion des routes départementales.
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 Brigitte LE GRUIEC, cheffe du service administration et gestion immobilière.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 pour son service
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
 pour les autres services de la direction des bâtiments
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’ordonnancement des dépenses dans la limite de
la réglementation et du budget voté.
Au titre de la gestion immobilière :
 tous documents actes et pièces préparatoires aux actes de disposition portant sur les
éléments du patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces
y afférent
 tous actes, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange, la
gestion et l’administration d’immeubles et de droits réels
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs
de représentation confiés dans ces instances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Brigitte LE GRUIEC, les délégations de signature qui
lui sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes
limites, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments.
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 Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations au sein de la direction
des bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Gilles FLEITOUR, 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 Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation et, en
leurs absences ou empêchements simultanés par Morgan GOACOLOU, chef du service
maîtrise d’ouvrage-programmation au sein de la direction des bâtiments.
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 Sophie BERNIER, cheffe du service maintenance et exploitation de la direction
des bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG – Travaux.
Au titre de l’aménagement des immeubles :


tous actes de procédure, formalités, pièces administratives liés à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie BERNIER, 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 Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise
d’ouvrage-programmation au sein de la direction des bâtiments.
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 Morgan GOACOLOU, chef du service maîtrise d’ouvrage-programmation. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
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ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties pour la SPL de construction publique d’Ille-et-Vilaine et la SADIV.
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat
qui lui a été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant
inférieur 15 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat.
En cas d’absence ou d’empêchement de Morgan GOACOLOU, les délégations de signature
qui lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Jean-Pierre MORAINE, son adjoint, et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Gilles FLEITOUR, chef du service conduite d’opérations et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Sophie BERNIER, cheffe du service
maintenance et exploitation de la direction des bâtiments au sein de la direction des bâtiments.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction
des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Katell COLAS, 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 Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et
déplacements durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil
au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
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Article 10 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction
des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 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.
En cas d’absence ou d’empêchement d’Ingrid PAVARD, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans
les mêmes limites, par Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et
déplacements durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil
au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 11 : 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 Françoise MORIN-GIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et
déplacements durables au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et
notamment leur réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu
dans le CCAG – Travaux.
Au titre 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Françoise MORIN-GIFFRAIN, 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 Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n° 1
au sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD, cheffe du service études et travaux n° 2 au
sein de la direction des grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 12 : 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 Christine BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures, dans la limite de ses attributions et compétences,
à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
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
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
Au titre des affaires foncières :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont elle a la
charge
 la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
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 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie
départementale tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage
établi conformément à la réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine
routier départemental ou dépendant de celui-ci :
 acquisitions par actes administratifs ou notariés
 acquisitions foncières effectuées à l’amiable
 tous actes notariés d’acquisition, aliénation ou échange d’immeubles relevant de la politique
des infrastructures et de la mobilité
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi
que des conventions
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil
départemental en cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie
départementale
 tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des
projets routiers, et non intégrés au domaine public.
Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à
l’exception des arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations
ainsi que des arrêtés portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en
état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute
demande d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement
foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes
consulaires et toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations
dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de
l’article R. 121-27 du code rural.
Christine BALLET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre
administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation
aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance
qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département
d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, à l’exception de
l’ordonnancement des dépenses, sont exercées, dans les mêmes limites, par Jean-Marc
GIRON, responsable de la mission aménagement foncier et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions
foncières au sein du service foncier des infrastructures.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine BALLET, les délégations de signature qui
lui sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes
limites, par Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Katell COLAS,
cheffe du service études et travaux n° 1 au sein de la direction des grands travaux
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d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid PAVARD,
cheffe du service études et travaux n° 2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures.
Article 13 : 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 Bertrand VEILLARD, chef du service génie civil au sein de la direction des
grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Bertrand VEILLARD, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Katell COLAS, cheffe du service études et travaux n°1 au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Ingrid
PAVARD, cheffe du service études et travaux n°2 au sein de la direction des grands travaux
d’infrastructures ; et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise MORINGIFFRAIN, cheffe du service études et travaux n° 3 et déplacements durables au sein de la
direction des grands travaux d’infrastructures.
Article 14 : 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 Stéphane LEPAISANT, adjoint au chef du service travaux au sein de la direction
de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 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 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 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.
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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 échant, après avis du
médecin de prévention.

Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
Article 15 : 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 Benoît CANEVET, chef du service mesures et essais routiers au sein de la
direction de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 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 à la mise en recouvrement des
recettes (c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Benoît CANEVET, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par
Philippe HERROU, Directeur de la gestion des routes départementales.
Article 16 : 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 Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la direction de la
gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 du personnel :


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.
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Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

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 d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant
lieu réglemente de façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation
sur le domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la
réglementation de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des
agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres
manifestations ou travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du
maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Patrice PIROT, 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 Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein
de la direction de la gestion des routes départementales.
Article 17 : 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 Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la
direction de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
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 du personnel :


les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service.
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Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale.

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 d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant
lieu réglemente de façon spécifique les conditions d’accès à ladite voie.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation
sur le domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la
réglementation de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des
agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres
manifestations ou travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du
maire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Richard NEVO, 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 Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de la
direction de la gestion des routes départementales.
Article 18 : 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 Valérie PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la direction
des moyens généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière (hormis les magasins situés au Hil):
 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 et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules,
mobiliers, fournitures et services
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie PRUDHOMME, 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 SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de
la direction des moyens généraux.
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Article 19 : 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 SATIE, cheffe du service éditions pluri-média au sein de la direction
des moyens généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation et l’ordonnancement
des dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et
du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine SATIE, 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 PRUDHOMME, cheffe du service achats logistique au sein de la
direction des moyens généraux.
Article 20 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses
attributions, à Laurent BEUREL, chef du service garage au sein de la direction des moyens
généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation.
Au titre de 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 échant, après avis du médecin de
prévention.
Au titre de la gestion du service :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules,
fournitures et services.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent BEUREL, 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 Christophe LE GALL, son adjoint.
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Article 21 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
construction et logistique, les directeur.rices et les chef.fes des services du pôle construction et
logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché
et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-093
donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein
du pôle construction et logistique

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs de travaux ci-dessous énumérés :
- François DESVAUX
- Jean-François LEPAISANT
- Stéphane ROBERT
à l’effet de signer, dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes
de travaux et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent, ainsi que tous dépôts de
plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département.
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Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Catherine GUILLORET, responsable de la mission acquisitions
foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures. 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

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 des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de
cession concernant les dossiers dont il a la charge
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie
départementale tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage
établi conformément à la réglementation)
 les actes d’exécution des procédures de classement / déclassement de la voirie
départementale
 la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Catherine GUILLORET est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre
administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation
aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance
qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département
d’Ille-et-Vilaine et à signer tous actes et pièces y afférent.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, à Françoise TRUCAS, négociatrice foncière, Aurélien CADIEU,
négociateur foncier et Morgan LE GARREC, négociateur foncier, de la mission acquisitions
foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures. 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 des affaires foncières :
 la signature, le suivi et la transmission pour enregistrement des promesses unilatérales de
cession concernant les dossiers dont chacune a la charge
 la saisine de France Domaine pour les estimations individuelles.
Françoise TRUCAS, Aurélien CADIEU et Morgan LE GARREC sont habilités à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental devant le juge de l’expropriation aussi
bien pour les audiences que pour les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en
appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-etVilaine dans leur domaine de compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Jean-Marc GIRON, responsable de la mission aménagement
foncier au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures. 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
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 6 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Claude BOIVENT
Jean-Michel COEURU
Loïc JEULAND
Gaétan LECOMTE
Serge DELALANDE
Jérôme GAUTHIER
Pascal POUPIOT
Ronan CHOUISNARD

à l’effet de signer, dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes
de travaux et de fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de
plainte.
Article 7 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Gérard VERDON, en charge de la vente en ligne des matériels
et véhicules du Département au sein du service garage de la direction des moyens généraux, à
l’effet de signer les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession des
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matériels et véhicules (certificat de cession d’un véhicule, demande de carte grise,
d’immatriculation, etc.).
Article 8 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans leurs attributions, à chacun des agents ci-dessous énumérés :
‐
‐
‐
‐

Denis BLIN
Christian COTARD
Emmanuel PECHARD
Michel THOUAULT

à l’effet de signer :
‐ dans la limite de 3 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et de
fournitures nécessaires aux opérations qu’ils suivent ainsi que les dépôts de plainte.
‐ sans limite de seuil mais dans le cadre uniquement du marché public correspondant, la
passation de commandes de carburant en vrac ou en cuve.
Article 9 : La signature du président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Sylvie RUBIN, en charge de la vente en ligne des matériels et
véhicules du Département au sein du service achats logistique de la direction des moyens
généraux, à l’effet de signer les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la
cession des matériels et véhicules (certificat de cession d’un véhicule, demande de carte grise,
d’immatriculation, etc.).
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Jean-François ROUAULT, responsable de la mission budget et
juridique au sein de la direction de la gestion des routes départementales. 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 la liquidation 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
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 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 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 du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre 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 d’occupation des sols 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.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François ROUAULT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe
HERROU, Directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Patrice PIROT, chef du service gestion de la route au sein de
la direction de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Richard NEVO, chef du service exploitation et sécurité routière au sein de la
direction de la gestion des routes départementales.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Françoise BAUBAULT, responsable de la mission budgétaire
et comptable au sein du service coordination et ressources du secrétariat général du pôle
construction et logistique. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation 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 cas d’absence ou d’empêchement de Françoise BAUBAULT, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Régis
BOUVIER, chef de service coordination et ressources et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Sandrine GUYOT, secrétaire générale du pôle construction et logistique.
Article 12 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, le directeur général du pôle construction et logistique, les
directeurs.rices et les chef.fes de services du pôle construction et logistique et les agents en
charge de responsabilités particulières au sein du pôle construction et logistique sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-094
donnant délégation de signature
à Laurent COURTET, Directeur général du pôle
dynamiques territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
Laurent COURTET, Directeur général du pôle dynamiques territoriales, à l’effet de signer tous
arrêtés, actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes
correspondances, tous documents et pièces administratives et comptables relatifs aux
domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que
toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 €
HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial
du marché de plus de 5 % cumulé.
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent COURTET, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Elisabeth JOSSE, Secrétaire générale du pôle et,
en leurs absences ou empêchements simultanés, par Marine CAMUS, Directrice équilibre des
territoires et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Sophie MERLE, Directrice
éco-développement.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle
dynamiques territoriales, la Secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales et les
Directrices du pôle dynamiques territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-095
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle dynamiques
territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Elisabeth JOSSE, secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales ;
- Marine CAMUS, directrice équilibre des territoires ;
- Sophie MERLE, directrice éco-développement.
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
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la 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 du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Elisabeth JOSSE, secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du
pôle dont notamment les réponses aux demandes d’emploi
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
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
En cas d’absence ou d’empêchement d’Elisabeth JOSSE, la délégation de signature consentie
au présent article, au titre de la gestion budgétaire et financière, est exercée, dans les mêmes
conditions, par Stéphane LEBRETON, coordonnateur administratif, budgétaire et financier au
sein du pôle dynamiques territoriales. et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Laurent COURTET, directeur général du pôle dynamiques territoriales.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions, à Marine CAMUS, directrice équilibre des territoires. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de l’habitat :
 tous actes et décisions pris en application de la convention de délégation d’attribution des
aides publiques au logement
En cas d’absence ou d’empêchement de Marine CAMUS, la délégation de signature consentie
au présent article est exercée, dans les mêmes conditions, par Mathieu MORILLON, chef du
service habitat et cadre de vie et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Yann
MARCHAIS, Chargé de mission développement local au sein de la direction équilibre des
territoires, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Solène DEBOS, Chargée
de mission partenariats stratégiques départementaux et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Frédéric REICHERT, Chargé de mission Observatoire et prospective et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Marlène GAGEOT, Chargée de mission
habitat Parc privé au sein de la direction équilibre des territoires.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans
ses attributions à Sophie MERLE, directrice éco-développement. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
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Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation, la gestion et la conservation du domaine,
s’agissant des espaces gérés par les services placés sous son autorité, 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 de procédure, formalités, pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la gestion ou l’aménagement de terrains relevant de la politique des espaces
naturels sensibles et des barrages :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
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’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi
que des conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre
l’expropriation comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité
publique et parcellaires, les demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour
ordonnance d’expropriation
 la notification des offres et les mémoires
 tous actes concernant la saisine du juge pour la fixation des indemnités et la production des
certificats de non pourvoi et de non appel
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière
de préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures
d’enquête publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
Sophie MERLE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
devant le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les transports sur les
lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions foncières à
réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à signer
tous actes et pièces y afférent.
Au titre des équipements généraux :
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs à l’eau et à l’assainissement y
compris les décisions sur recours contre les décisions prises au sein des agences
départementales
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux barrages
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux déchets et l’énergie dont
notamment la correspondance relative à l’aide apportée par le Département
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En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie MERLE, la délégation de signature consentie
au présent article est exercée, dans les mêmes conditions, par Thibaut GABORIT, chef du
service patrimoine naturel et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Christine
CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la direction écodéveloppement.
Article 6 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
dynamiques territoriales, la secrétaire générale du pôle dynamiques territoriales et les
directrices du pôle dynamiques territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,
Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-096
donnant délégation de signature
aux chef.fes des services du pôle dynamiques
territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
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 :
- Mathieu MORILLON, chef du service habitat et cadre de vie au sein de la direction
équilibre des territoires ;
- Christine CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la
direction éco-développement ;
- Thibaut GABORIT, chef du service patrimoine naturel au sein de la direction écodéveloppement.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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
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 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 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
En cas d’absence ou d’empêchement de Mathieu MORILLON, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Marlène
GAGEOT, chargée de mission Parc privé et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Lena JACQ, chargée de mission Parc public et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Annie MAUPIN, chargée de mission Habitat observatoire/accession à la
propriété et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Delphine TANGUY, chargée
de mission Aménagement numérique.
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 Christine CHUPIN, cheffe du service agriculture, eau et transitions au sein de la
direction éco-développement, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de
signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le Département en matière d’eau et
d’assainissement
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 Thibaut GABORIT, chef du service patrimoine naturel au sein de la direction
éco-développement, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour
les besoins de sa mission :
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 du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
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
 tous actes notariés d’acquisition, d’aliénation et d’échange de terrains relevant de la politique
des espaces naturels sensibles et des barrages
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à la gestion ou
l’aménagement de terrains relevant de la politique des espaces naturels sensibles et des
barrages :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
Au titre des équipements généraux :
 les actes, pièces, documents et correspondances relatifs aux barrages
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’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi
que des conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
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 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière
de préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
Thibaut GABORIT est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil
départemental devant le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour les
transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les
acquisitions foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de
compétence et à signer tous actes et pièces y afférent.
En cas d’absence ou d’empêchement de Thibaut GABORIT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées,
dans les mêmes limites, par Jean-François LEBAS, Responsable de la mission espaces
naturels et paysages au sein du service patrimoine naturel.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle
dynamiques territoriales, la Secrétaire générale, les directrices et les chef.fes des services du
pôle dynamiques territoriales sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-097
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle dynamiques
territoriales
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :

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

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

II. Dispositions spécifiques :

Article 2: La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Jean-François LEBAS, responsable de la mission espaces
naturels et paysages au sein du service patrimoine naturel de la direction éco-développement.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :



la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit)
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion budgétaire et financière :


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

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 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
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Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des procédures d’enquêtes publiques, des affaires foncières et des travaux :
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et
des conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées
 la transmission des déclarations d’intention d’aliéner aux personnes et services en matière
de préemption au titre de la politique des espaces naturels sensibles et des barrages
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Département en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
Au titre des études et des travaux :


les correspondances relatives aux études et à la concertation locale

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à David BRUZAC, Référent ouvrages et travaux d’aménagement
génie civil au sein du service patrimoine naturel de la direction éco-développement. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :



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

Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, le directeur général du pôle dynamiques territoriales, les directrices
et les chef.fes de services du pôle dynamiques territoriales et les agents en charge de
responsabilités particulières au sein du pôle dynamiques territoriales sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-098
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Christine
BALLET, cheffe du service foncier des infrastructures au sein de la direction des grands
travaux d’infrastructures du Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter aux audiences
afférentes ainsi qu’aux convocations dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-099
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur Aurélien
CADIEU, négociateur foncier de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des
infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures du Département d’Ille-etVilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant le juge de
l’expropriation.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT

300

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-100
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Catherine
GUILLORET, responsable de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier des
infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures du Département d’Ille-etVilaine, pour le représenter aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations dans les
instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-101
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur Ronan
GOURVENNEC, Directeur général du pôle construction et logistique du Département d’Ille-etVilaine, pour le représenter aux audiences afférentes ainsi qu’aux convocations dans les
instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-102
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur Pierre EWALD,
directeur des grands travaux d’infrastructures au sein du pôle construction et logistique du
Département d’Ille-et-Vilaine, pour le représenter aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations dans les instances contentieuses appelées devant :
 les juridictions de l’ordre administratif ;
 les juridictions de l’ordre judiciaire.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-103
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Madame Françoise
TRUCAS, négociatrice foncière de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier
des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures du Département d’Ille-etVilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant le juge de
l’expropriation.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-104
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir, dans le cadre de ses attributions et compétences, à Monsieur Morgan LE
GARREC, négociateur foncier de la mission acquisitions foncières au sein du service foncier
des infrastructures de la direction des grands travaux d’infrastructures du Département d’Ille-etVilaine, pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant le juge de
l’expropriation.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-105
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie au sein du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-106
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Véronique ROBERT, cheffe de service accompagnement médico-social au sein de la direction
de l’autonomie du pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-107
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services au sein de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-108
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au
sein de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-109
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Annaïck BREAL, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-110
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Isabelle DAVID, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-111
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Sylvie EDARD, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-112
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Corinne EVANNO, chargée de la tarification et de la planification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-113
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Nadège HUET, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-114
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Christine HUON, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-115
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Delphine LE DALL, chargée de la tarification et de la planification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-116
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Françoise LE GALLAIS, chargée de la tarification et de la planification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-117
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE
Marc LE GUEN, chargé 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 du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-118
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Marie-Annick MOUGENEL, chargée de la tarification et de la planification des établissements
et services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-119
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Stéphanie PENVERNE, chargée de la tarification et de la planification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-120
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Laurence PRIOUL, chargée de la tarification et de la planification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources
des établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-121
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Cécile TIREL, chargée de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du service offre, accompagnement et ressources des
établissements et services de la direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

322

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-122
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du service accompagnement médico-social de la
direction de l’autonomie du pôle solidarité humaine du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-123
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Véronique AULNETTE-LE ROUX, responsable de la mission assistants familiaux au sein du
service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance du pôle égalité éducation
citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-124
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Catherine COMMEUREUC, chargée de la tarification des établissement et services au sein du
service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance du pôle égalité éducation
citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-125
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Carole FONTENEAU, gestionnaire tarification des établissements au sein du service accueil
collectif et familial de la protection de l’enfance du pôle égalité éducation citoyenneté du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-126
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Gaëtan LE RAY, chargé de mission protection de l’enfance au sein du service droits et
protection de l’enfant de la direction enfance famille du pôle égalité éducation citoyenneté du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-127
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE
Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du service
accueil collectif et familial de la protection de l’enfance du pôle égalité éducation citoyenneté du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-128
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Romane BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance
famille du pôle égalité éducation citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence
pour exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-129
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des informations
préoccupantes au sein du service droits et protection de l’enfant du pôle égalité éducation
citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-130
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Evelyne BROSSAY, cheffe du service PMI-accueil petite enfance au sein de la direction
enfance famille du pôle égalité éducation citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-131
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Anne-Françoise DOLAIS-LEGENTIL, chargée de mission au sein du service PMI-accueil
petite enfance de la direction enfance famille du pôle égalité éducation citoyenneté du
Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

332

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-132
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Anne FALIGOT, cheffe de service PMI-parentalité au sein de la direction enfance famille du
pôle égalité éducation citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-133
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Angélique LEMARIE, chargée de mission au sein du service PMI- parentalité de la direction
enfance famille du pôle égalité éducation citoyenneté du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-134
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Catherine DAUGAN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
Départementale du pays de St-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, a
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services
sociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine,
bénéficiaires, relevant de ma compétence.

sociale de l’Agence
compétence pour
sociaux et médicoainsi que sur leur

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-135
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Emilie HAMON, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de St-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-136
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Marie-EVE TAILLEBOIS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du pays de St-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence
pour exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-137
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Pauline DUVAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-138
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Sylvie GESFRAIS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-139
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Nolwenn GRANJEAN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Vitré du Département d’Ille-et-Vilaine, 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 leur bénéficiaires,
relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-140
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine du Département d’Ille-etVilaine, 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 leur bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-141
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Virginie PINAULT, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Brocéliande du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-142
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Servane LE BRAS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-143
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Anne-Marie RIDARD, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-144
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Martine SUREL-RABIET, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de
l’Agence Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence
pour exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-145
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 JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Lauriane CHALINE, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale de l’Agence
Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine, a compétence pour
exercer toutes missions de contrôle sur les établissements et services sociaux et médicosociaux et lieux de vie et d’accueil du département d’Ille-et-Vilaine, ainsi que sur leur
bénéficiaires, relevant de ma compétence.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-146
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Catherine DAUGAN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine
pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-147
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Emilie HAMON, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale
de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-148
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Marie-EVE TAILLEBOIS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du Pays de Saint-Malo du Département d’Ille-et-Vilaine
pour le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-149
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Pauline DUVAL, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale
de l’Agence Départementale du pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

350

Arrêté n° A-DG-AJ-2021-150
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Sylvie GESFRAIS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale
de l’Agence Départementale du pays de Fougères du Département d’Ille-et-Vilaine pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-151
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Nolwenn GRANJEAN, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Vitré du Département d’Ille-et-Vilaine pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-152
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Mireille FRANCHETEAU, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine du
Département d’Ille-et-Vilaine pour le représenter dans les instances contentieuses appelées
devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-153
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Virginie PINAULT, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie sociale
de l’Agence Départementale du pays de Brocéliande du Département d’Ille-et-Vilaine pour le
représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-154
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Servane LE BRAS, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine pour
le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-155
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Anne-Marie RIDARD, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine pour
le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-156
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Martine SUREL-RABIET, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine pour
le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-157
donnant pouvoir de représentation en justice

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

Donne pouvoir à Lauriane CHALINE, contrôleur de l’action sociale au sein du Service Vie
sociale de l’Agence Départementale du pays de Rennes du Département d’Ille-et-Vilaine pour
le représenter dans les instances contentieuses appelées devant :
-

les juridictions de l'ordre judiciaire.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2021

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-158
Habilitant les agents chargés de la protection de
l’enfance à recevoir des données à caractère
personnel pour les besoins de l’évaluation de la
situation des mineurs non accompagnés
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile; notamment R. 611-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R. 221-15-4 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 1er juillet 2021 portant élection de JeanLuc CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1er : Au sein de l’agence départementale du pays de Rennes, sont désignés et habilités à
être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé
prévu à l’article R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile et R.
221-15-4 du code de l’action sociale et des familles pour les besoins de l’évaluation de la
situation de la personne se présentant mineure et isolée sur le territoire du Département d’Ille-etVilaine :
-

Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale en charge de
l’enfance-famille ;

-

Marianne IMBERT, responsable de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Mahmoud SAIDI, responsable REF mission mineurs non accompagnés ;

-

Kristie JEAN-TOUSSAINT, responsable évaluation et mise à l’abri de la mission
mineurs non accompagnés ;

-

Anaïs PERRINET, responsable évaluation et mise à l’abri de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Fanny LETOURNEL, infirmière au sein de l’équipe de la mission mineurs non
acompagnés ;

-

Fabien FOURMOND, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

Audrey GAYAUD, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Emmanuelle PEIGNE, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

Nathalie ROUSSEAU, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

Benjamin PERRIER, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

Fanny TAILLARD, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;
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-

Stéphanie BOLE, travailleur social ASE au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Rodolphe LLAVORI, informateur social au sein de l’équipe de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Florence KAPPI, assistante de la responsable de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Fiona ROSIER, assistante de la responsable de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Marie THEAUDIN, gestionnaire ASE de la mission mineurs non accompagnés ;

-

Julie LECHEVALLIER, gestionnaires ASE de la mission mineurs non accompagnés ;

-

François RENAULT, assistant de la responsable de la mission mineurs non
accompagnés ;

-

Antoine KYGOMA KIKI-MOKHE, assistant de la responsable de la mission mineurs
non accompagnés ;

-

- Charles JAHAN, responsable enfance famille MNA de l’Agence de Rennes.

Article 2 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale et la secrétaire générale du pôle territoires et services de
proximité sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-159
donnant délégation de signature
à Mona IZABELLE, déléguée générale à la
transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à
Mona IZABELLE, déléguée générale à la transformation, à l’effet de signer tous arrêtés, actes,
décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence
et/ou préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant :
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des conventions et autres contrats
ainsi que leurs avenants
- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
• des marchés publics passés selon une procédure adaptée,
• des marchés publics passés selon une procédure sans publicité ni mise en concurrence
préalable dès lors que leur incidence financière pour le Département est inférieure à 214 000 €
HT,
• des marchés subséquents aux accords-cadres quelle que soit la procédure de passation
adoptée,
• des marchés publics passés auprès d’une centrale d’achat,
• des marchés publics avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house),
• des avenants aux marchés passés selon une procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent
pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 % cumulé,
• des avenants aux marchés publics passés selon une autre procédure qu'adaptée et aux
marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial
du marché de plus de 5 % cumulé.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mona IZABELLE, la délégation de
signature consentie à l’article 1er est exercée par Laurent LAROCHE, secrétaire général de la
délégation générale à la transformation.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mona IZABELLE et Laurent
LAROCHE, la délégation de signature consentie à l’article 1er est exercée par Benoît
MORAILLON, directeur des systèmes numériques, en leurs absences et empêchements
simultanés par Céline GOUGEON, Directrice de la Citoyenneté ou pendant la période visant à
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assurer son intérim, Amélie TEXIER, et en leurs absences et empêchements simultanés par
Camille PRIMAULT, Cheffe du service Conseil en Innovation et Organisation et en leurs
absences et empêchements simultanés par Charlotte ROCHER, coordinatrice de la
communication interne.
Article 4 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux et la déléguée générale à la transformation sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-160
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices de la délégation générale à
la transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Laurent LAROCHE, secrétaire général ;

-

Céline GOUGEON, Directrice de la Citoyenneté ou pendant la période visant à assurer
son intérim, Amélie TEXIER ;

-

Benoît MORAILLON, directeur des systèmes numériques ;

-

Camille PRIMAULT, Cheffe du service Conseil en Innovation et Organisation

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 tous documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats
électroniques de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation des dépenses dans la
limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 tous les documents, actes et pièces relatifs à la gestion des candidatures et des stagiaires
accueillis au sein du pôle
Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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Article 3 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la déléguée générale à la transformation et les directeurs.rices de la
délégation générale à la transformation sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 2 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-161
donnant délégation de signature
aux chef.fe.s des services de la délégation
générale à la transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fes de service :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Marie TRIPON, chef du service accueil multicanal ;
- Vincent VESVARD, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction des
systèmes numériques ;
- François LE LAGADEC, chef du service centre de services au sein de la direction des
systèmes numériques ;
- Laurence BERNARD, cheffe du service budget et achats au sein de la direction des
systèmes numériques ;
- Bruno BERNIER, chef du service ingénierie des infrastructures au sein de la direction
des systèmes numériques.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire
des effets de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
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Article 2 : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée à Vincent VESVARD, chef du service
ingénierie applicative au sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous
documents, actes et pièces nécessaires aux demandes d’acquisition de certificats électroniques
de signature pour le compte de la collectivité et de ses agents.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée à Laurence BERNARD, cheffe du service
budget et achats au sein de la direction des systèmes numériques, à l’effet de signer tous
documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) de la délégation générale à la transformation
dans la limite de la réglementation et du budget voté
En cas d’absence ou d’empêchement de Laurence BERNARD, les délégations de signature qui
lui sont conférées au titre de l’ordonnancement des dépenses sont exercées, dans les mêmes
limites, par Vincent VESVARD, chef du service ingénierie applicative au sein de la direction
des systèmes numériques ; en leurs absences ou empêchements simultanés, par Benoît
MORAILLON, directeur des systèmes numériques ; en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Laurent LAROCHE, secrétaire général de la délégation générale à la
transformation, et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Mona IZABELLE,
déléguée générale à la transformation.
Article 5 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des
services départementaux, la déléguée générale à la transformation, les directeurs.rices et les
chef.fe.s de service de la délégation générale à la transformation sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.
Rennes, le 5 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-162
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein de la Délégation générale à
la transformation
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013907 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.
ARRÊTE :
I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :
Article 1er : Lorsqu’un agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit
d’intérêts, il en informe, sans délai et par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant
la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une
autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part
à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
II. Dispositions spécifiques :
Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Charlotte ROCHER, coordinatrice de la communication interne.
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 des extraits des délibérations et du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs,
budgétaires et comptables
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 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans
la limite de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Eloïse PLANCHENAULT, coordinatrice événementielle. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification des extraits des délibérations et 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 dans la limite de
la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la
limite de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des
marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels
qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur
que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents
et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que
les demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre
à titre provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les
achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le
Département bénéficie de prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de
travaux, de l’acquisition de biens et de prestations nécessaires à la gestion courante dans la
limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés
ou accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées
conformes à l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et
actes spéciaux correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une
consultation tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés
publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au
suivi des prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les
ordres de service, les certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de
retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence
comptable ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions
individuelles relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de
longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires
entrant dans ses attributions, à Serge FICHET, délégué à la protection et à l’administration
générale des données au sein de la direction des systèmes numériques.

371

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

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2021-163
Désignation des correspondants du Conseil National pour
l’accès aux origines personnelles
LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment, ses articles L. 222-6, L. 223-7 et R.
147-21 ;
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 portant nomination des correspondants du Conseil national pour les origines
personnelles dans le département d’Ille-et-Vilaine du 15 septembre 2020 ;
ARRÊTE
Article 1er : Les correspondants du Conseil National pour l’accès aux origines personnelles
sont :

Pour l’exercice des mandats qui lui sont confiés et assurer le relations
avec le CNAOP :
Jean-François DAVY, Chef de service adoption et accès aux
données personnelles au sein de la direction enfance famille


Pour l’accompagnement des femmes, le recueil d’enfant(s) et la signature
des procès-verbaux de recueil et de remise d’enfant :
Jean-François DAVY, Chef de service adoption et accès aux
données personnelles au sein de la direction enfance famille
Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI-parentalité de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille,
Anne CHARTIER, médecin référent protection de l’enfance au
sein de la direction enfance famille,
Romane BRULAT, Cheffe de service droits et protection de
l’enfant.

Article 2: Le Service d’accompagnement des femmes enceintes en difficulté (SAFED) est en
charge de l’accompagnement des femmes souhaitant accoucher dans le secret et du suivi
médico-social et psychologique après la remise de l’enfant.
Article 3: Le présent arrêté abroge l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine du 15 septembre 2020 portant nomination des correspondants du Conseil national pour
les origines personnelles dans le département d’Ille-et-Vilaine.
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Article 4: Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle
égalité éducation citoyenneté, le.la Secrétaire général.e, les Directeurs.rices et les Chef.fes des
services du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
département.

Fait à Rennes, le 6 juillet 2021
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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