_____________________

RECUEIL

_____________________

DES
____________________________________________________________

ACTES ADMINISTRATIFS
(Arrêtés et autres actes)

____________________________________________________________

N° 10
________________________
OCTOBRE 2020
________________________

   ! "     
    ! 

 
  
  

 



&' $ ! 

  
    !       "             #! 
*%&'#* !




  ! "      #!
%&'#* !



!

        !       "             #!  
  %&'  ( 



   ! "      #!
#* !



         
  ! "#"#
$$$$$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%




 

  

 

&'

        !       "             #!  
4! %&'    !



  
    !       "             #!  
  !   %&'    !



   ,     !       "             #!  
(5 6  %&'    !

,

,  !   78957/1:;;$/<  
  ! -  /   (*!# =!  (! 
>-/(#=(?

,.

, , !     &   - 
   - # : /!  >-#:/?

,

, ) !     &   - 
   - # &*  $ !   @
/! 4  >-#&$/4?

)

, . !     &  
   !   *! -  

- 

)

,  !     &   - 
   !   *! -  # "+(6*

),

,  !  &   -  
   
 -   1  :      &A   (  /    B
>-1:&(/B?  *+/A 

).

,  !     &   - 
   !   *! 0   !+ ! C 
B (6* 7

)

,, !     &  
   !   *! -  7 

.



       



        !                "       
#! $! 



        !       "             #!  
$! %&'  ( 

)

        !          !          "
*!+   !    "
        !       "             #!  
 %&'  ( 

,

   ! "     %#! 
*! %-

).

  
    !       "             #!  
/  0%&'    !

)

   ,     !       "             #!  
!   *%&' $ !     ! 

.

   )     !       "             #!  
1  %&' $ !     ! 



   .     !       "             #!  
23 %&' $ !     ! 

- 

,, ! 78&21D7:#B!+  
-  @    ! !    >-/:?@
E 5 !!  @ !   *    >-:&?@ !   *  
 >-::?

.





 

 ,   ! ! !   !
(/B( (/7(/C F$&-&CF" " E ! 
! GG

.,

 . )! H  I 
   *!       !!    !        3  G
           !     !  F  -"  1 F    ! 
!

.

  , 
 .  !      ! 
      !  
     *!    / !  7$;=:1=(      !     *   
#" " E ! ! GG

.



 

   )   ,         !        !!   
 "2)+-    # %-  9J5%
G 



   .            !        !!   
 " !K1   #) %-  7 %
(+/ + +2 % 



               !        !!   
 "2)+-    # %-  2 %
 +  ;-% 



     ! !! !
  #)%-  2 % 



!

               !        !!   
 " !K1   #
9$1%-  05%
 

 )

               !        !!   
       A   K           #)  %  -   
45+/ 2
 % 



     I         A  H    *  !!6  
*!         !  *!         #.)  %  -   
2 *+ +% 

)

      )         !        !!   *!
*   # %-   (! 52 +9 %
 



   )  ! !!      
   *    *               *       
 #)$@#.@# @##)%-   /* /  + +L  "
% 



   ,            !        !!   
 " !K1      # , 2=(#, %- 
B "++03%; & @  :!  /!0%G




   )            !        !!   
     "    !  K1           #  %  -   
-3+ +9 %1  -"  - % 



   .            !        !!   *!
*           #)  %  -     (+7+ +(J5  %  




               !        !!   *!
*           #.  %  -     2+6 +9   %  




   ,I ! !! *! *
         #.  %  -     ; !+9      ; J5  %  




               !        !!   
 " !K1   # %-  / 5%
 +  ;-6% 

 

  ! ! !! 
 A  K   # %-  (+; +;%
 

,

  ,I ! !! *! *
         #.  %  -     ; !+9      ; J5  %  


,,

               !        !!   
 "2)+-    #. %-  9 5%
 +  ;&L!A % 

,

 , )! ! !! *! *
  #%2  / %-  ;-+23%


)

 )     * 
  # ,%-  0 % 

))

 .     * 
  #,%-  (+;% 

)

  .E  ! !! *! *
  #, %-  (+B% 

)


 ! ! !! 
 " !K1    #)%-  2  %
 +  ;75%-J5% 

.


 )! ! !! 
 "2)+-    #.%-  &%1  &
7% 

.

 , ! ! !! 
 " !K1   #,)%-  ( %  + 
1   9  % 



 , )! ! !!      
   *    *               *       
 #.# .%-  2+6 +9 % 

)

 , .! ! !! 
   "    !  K1           #
 %  -     &  %
& !% 

 

 ,) ! ! !! 
   "  2)+-           # )  %  -     2   %  


 ,

 ,.  ! ! !! 
 "2)+-    # %-  /J5+ +9 %
 +  ;&-% 



 , .! ! !! 
 " !K1   # , 2=(%-  /J5+ +9 %
 

 

 )  ! ! !! 
   A  K        #,  %-     (! 5 % 
 +  ;7% 
   ))            !        !!   *!
*           #)  %  -     - 5@  ;  4H+ +(6*  
-6 % 

 .  ,! ! !! 
 A  K  "2)+-      
#.@# @#)# %-   4 "2! % 



   ! ! !! 
   "    !  K1           #)  %  -     7   %
(+/ + +2 % 

)

               !        !!   
 A  K * )MG   
# , % !  !! %-   -  ++&/5%
 
      )  !       !        !!   *!
*   # %1 &%-  (+0%
 

,

   E* ! !! 
   "    !  K1           #,    #)  %  - 
/5%G 

,

 , )! ! !! 
 " !K1   #, %-  (+/ + +&
%  +  ;:% 

)

 .

 ) )! ! !! 
 "2)+-    #
9$1%-  ;4H+ +(6*
%  +  ;2 6% 

).



 . ! ! !! 
 A  K  " ! 5K1   
# , % !  !! %-   /5-  ++&%


.

   )   .  !          !             
  #     !  *!         #.)  %  -   
0J5+0% 

.)

   .   .  !          !            *
!   !   " !*!  #.)%- 
0J5+0% 

.

      )  !       !        !!   *!
*           #)  %  ;  &    -  &!  %  -   
(+7+ +(J5% 




 .! ! !! 
   "    !  K1           #.  %  -   
7! + +(6*  %     +     ;  ; 6  %  ;  7   G  -  %  


.


 .! ! !! 
 A  K   #, %-  ;1%  + 
;7 6% 



 ).  ! ! !! 
 "2)+-    # %-  /J5+ +9 %
 +  ;&-% 

.

 ) ! ! !! 
 " !K1   #)%-  - 5%  + 
;9 !0 5% 



 . ! ! !! 
 " !K1   #, 2=(%-  7 %
 +  F;1!+/ F%;-+; % 



 .   ! ! !!  !  *
         #
 %  !           !!   %  -   
(+L+ +9  ; J5+ 



 ., ! ! !! 
 A  K   #
% !  !! %
-   (+L+ +9  9  %1  &5% 

)

 .)  ! ! !! 
 " !K1   # %-  -*%  + 
2 !6% 



  ,   .  !       !        !!   *!
*   #
9$1%-   ;4H+ +(6*- 5%
 

,  ! ! !! 
 "2)+-   ! !! *      # ,
#) %-   &5;-+2 %/*/  2 @;(6%
G 



,  ! ! !! 
 "2)+-    #. $%-  9  %1 
0 1 % 

,)

  ,   )  !       !        !!   *!
*           #  %  1   4   # MA   %  -   
(+0% 



, ! ! !! 
 A  K   # %-  2 %  + 
1  2 % 

,).

,. .! A H !  
 * !   !   " !*!  
#%-  0J5+0% 

)

, ! ! !! 
   "  2)+-           #  %  -     7   %  ;
-+; % 

,.

, ! ! !! 
 " !K1   #,,%1  2 %- 
(+;  % 

,

, ! ! !! 
   "    !  K1           #   %  -   
(+/ + +(6*%  +  ;& 57!% 

,..

,   ! ! !! 
 " !K1    #, %-  2 %


,

,  ! ! !! 
   "    !  K1           #)  %  -     7   %
(+/ + +2 % 

,

,,

,

,, ! ! !! 
 " !K1   #
9$1%-   - 5
;4H+ +(6*% 

,  ! ! !! 
 "2)+-    #%  +  L%-  
;-+&  "% 

,

, !  *  
       #,  %  -     (+&+  +D!   %  


,)

,) ! ! !! 
 " !K1   #
9$1%-  05%


,

,. !  * 
)  MG     !                # ,  %  -   
-  ++&/5% 

, .

,  ! ! !! 
 " !K1   #)%  +  =  %-  
1% 

,

,  ! ! !!  "   
5    !         !!        "        *  *  %
-   - 57! + +(6*% 

,

, ! ! !! 
 "2)+-    #.%; + ; ,B %-  
B++B % 
  ,            !        !!   *!
*           #)  %  -     -+2   %      


,

,   ! ! !! 
   "  2)+-           #   %  -     B  %  


,

,, !  * 
  # %-  (+&  "+(  % 

,

 ,      !          *     )  MG     !  
            #  %  -     ( J+B     ;
-+&  "% 

, 

,  ! ! !! 
 "2)+-    #).%-  7 %  + 
;& 5/% 

)

,  ! ! !! 
   "    !  K1           #   %  -   
7! + +(6*%  +  ;(6% 

))

  ,,   .  !       !        !!   *!
*   #%-  /5% 

)

,,  .! ! !!  ! !!
 *    # , 2=(%-  (! 5%;0 ! 6%
 

))



  ,)     !       !        !!   *!
*   # %-  B  % 

, .

,. ! ! !! 
 " !K1   # %-  2  +B%
 +  7% 

,,

, ! ! !! 
 " !K1   #, %-  /5%&
-%G 

,,,

,  ! ! !! 
   "    !  K1           #  %  -   
2  +  +&5B  "%  +  & 1% 

,,

,,, !  * 
  MG     !                # ,  %  -   
-  ++&/5% 

)

,,) ! ! !! 
 "2)+-    #%  +  L%-  
;-+&  "% 

)

,,. )I ! !! *! *
  #))%-  BJ5% 

).

,,  ! ! !! 
 " !K1   # %-  / %  +  
;-"1 % 

) 

,)  ! ! !! 
  "    ! K1         #)  % -     7   % 
 +  ;06% 

) )

  ,)               *     )  MG 
#  %-  & "% 

)

Envoyé en préfecture le 02/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1311

Reçu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le
ID : 079-227900016-20200929-2020_1311-AR











,.)  ! ! !! !
  #)%-  2 % 

     

!



),

' ''

   

( !"##$%&!"(#'()
*+                NNNNNNNNNNNNNONNNONN
NNNNNNNN NN!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

*+ " #O$ % &N'  (   P  
    *   
     
     +  ,           +            - ,.   
N&&&/!

 & 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

*+- 0  
 
 ,!



  

   ,         !*               ! "     
5  #  # "+(6*

),)

" &N2    3   

 

,      

%  (     
 
0  
    +                       
    3 3           -   
,   0 
    .   "  ,   !

 , -.&/0 
* -  &&  

  +. 

, 

   3     , 

 , 1.2,+
 

     -        +   - ,     0 

4  5  67&67&&
*  *     
  .  
  

P  *$89P

10

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 02/10/2020
Reçu en préfecture le 02/10/2020
Affiché le

 ".@,9A 

/3$" !!% # 
#  !$ 
, 
   ## %! +%
 # "9%# / # "
! : "
/2!" #% ?! !
8: #""  
!  :: 9- # !
! 
/2!" #% ?! !
8: #"" ## %! +%
  
5$8"   # "9
: %" "! : ""
!  
4 - 8";  #  
2" + - 
%"    #  4
< 14<=9! 
"; ?% "&0
7# "   %

Affiché le
ID : 079-227900016-20201019-2020_1378-AR

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DEF_ASTREINTE_2020_
v01_04

ARRÊTÉ
de délégation de signature
relatif aux astreintes de la Direction de l'Enfance et de la famille

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Stephan SEDINSKI en
qualité de chef du bureau Dispositifs Accueil au sein du service Aide sociale à l’enfance, à compter
du 4 juin 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Maxime DELOUVÉE en
qualité de chef du bureau Informations préoccupantes et statut de l'enfant au sein du service Aide
sociale à l’enfance, à compter du 1er juillet 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Marlène HOURQUET, en
qualité de conseillère technique territoriale au sein du service Aide sociale à l'enfance, à compter
du 1er mars 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Adeline GUISSET, en qualité de chef
du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale de Niort Clou-Bouchet, au sein de la
Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er février 2013 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Bénédicte MASJUAN, en
qualité de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Niort du ClouBouchet à compter du 1er juin 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Sophie CHICOYNEAU DE
LAVALETTE, en qualité de coordinateur technique territorial au sein des Antennes médico-sociales
de Niort du Clou-Bouchet et Sainte-Pezenne, à compter du 1er août 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Edwige BOSCH, en qualité de
chef du bureau Aide sociale à l'enfance de l'Antenne médico-sociale de Niort Sainte-Pezenne, à
compter du 2 mai 2018 ;
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coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale
ciale
ale de Niort Sainte-Pezenne
Sainte
Sainte-Pezenne,
Pezenne à
compter du 1er décembre 2016 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Florian DUBOSC en qualité
de chef des bureaux Aide sociale à l'enfance des Antennes médico-sociales du Mellois et du Haut
Val de Sèvre au sein de la Direction de l'Enfance et de la famille, à compter du 1er avril 2020 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Bernard DISSAUX en qualité
de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du Mellois, à compter du
1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Marie-Christine JANICOT, en
qualité de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale de Gâtine, au sein
de la Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Virginie RUSSEIL, en qualité
de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Gâtine, à compter du
1er décembre 2016;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Mathilde GRELLIER, en
qualité de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Gâtine, à
compter du 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Lyssandre PROCOPIOU, en
qualité de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale du Bressuirais au sein
de la Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er juillet 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Nadège COILLIER, en qualité
de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale du Thouarsais, au sein de la
Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 3 février 2020 ;
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- Monsieur Stephan SEDINSKI, chef du bureau Dispositifs Accueil,
- Monsieur Maxime DELOUVÉE, chef du bureau Informations préoccupantes et statut de l'enfant,
- Madame Marlène HOURQUET, conseillère technique territoriale au sein du service Aide sociale à
l'enfance,
- Madame Adeline GUISSET, chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale de
Niort Clou-Bouchet,
- Madame Bénédicte MASJUAN, coordinateur technique territorial au sein de l’Antenne médico-sociale
de Niort Clou-Bouchet,
- Madame Sophie CHICOYNEAU DE LAVALETTE, coordinateur technique territorial au sein des
Antennes médico-sociales de Niort Clou-Bouchet et Sainte-Pezenne ;
- Madame Edwige BOSCH, en qualité de chef du bureau Aide sociale à l'enfance de l'Antenne médicosociale de Niort Sainte-Pezenne,
- Madame Anne SIMON, coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de
Niort Sainte-Pezenne,
- Monsieur Florian DUBOSC, en qualité de chef des bureaux Aide sociale à l'enfance des Antennes
médico-sociales du Mellois et du Haut Val de Sèvre ;
- Monsieur Bernard DISSAUX, coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale
du Mellois,
- Madame Marie-Christine JANICOT, chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médicosociale de Gâtine,
- Madame Virginie RUSSEIL, coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de
Gâtine,
- Madame Mathilde GRELLIER, coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale
de Gâtine,
- Monsieur Lyssandre PROCOPIOU, en qualité de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne
médico-sociale du Bressuirais,
- Madame Nadège COILLIER, en qualité de chef du bureau Aide sociale à l'enfance de l'Antenne
médico-sociale du Thouarsais ;
- Madame Cécile ROBIN, coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du
Bressuirais.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile ROBIN en qualité de
coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du Bressuirais, à compter du 1 er
octobre 2018 ;
Article 3 : Entrée en vigueur - Exécution
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l’Enfance et de la famille
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit des agents assurant les astreintes ;
Fait à Niort, le 19/10/2020

ARRÊTE
Hervé de TALHOUET-ROY
Article 1 : Objet
Délégation de signature est donnée aux agents du Département assurant des astreintes pour le
service Aide sociale à l'enfance - Direction de l'Enfance et de la famille, conformément au tableau
mensuel d'astreintes, pour signer :
- tout document, correspondance, acte nécessaire à la gestion des situations d'urgence en matière de
protection de l'enfance et notamment les décisions liées aux soins et à l'hospitalisation d'un enfant
(autorisation d'opérer...), à la déclaration de fugue, à la prise en charge d'un enfant dans le cadre
d'un placement provisoire.

Président du Conseil départemental

Article 2 : Liste des agents assurant des astreintes
Le personnel qui assure des astreintes conformément au tableau mensuel d'astreintes du service aide
sociale à l'enfance est le suivant :
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compter du 6 août 2018 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Maxime DELOUVÉE en
qualité de chef du bureau Informations préoccupantes et statut de l'enfant au sein du service Aide
sociale à l’enfance, à compter du 1er juillet 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Stephan SEDINSKI en
qualité de chef du bureau Dispositifs d'accueil au sein du service Aide sociale à l’enfance, à
compter du 4 juin 2019 ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DEF_2020_v01_06

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Adeline GUISSET, en qualité de chef
du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale de Niort Clou-Bouchet, au sein de la
Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er février 2013 ;
ARRÊTÉ
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Edwige BOSCH, en qualité de
chef du bureau Aide sociale à l'enfance de l'Antenne médico-sociale de Niort Sainte-Pezenne, au
sein de la Direction de l'Enfance et de la famille, à compter du 2 mai 2018 ;

relatif aux délégations de signature
de la Direction de l’Enfance et de la famille
Pôle des Solidarités

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Bénédicte MASJUAN, en
qualité de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Niort ClouBouchet, à compter du 1er juin 2017 ;
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Anne SIMON, en qualité de
coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Niort Sainte-Pezenne, à
compter du 1er décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Sophie CHICOYNEAU DE
LAVALETTE, en qualité de coordinateur technique territorial au sein des Antennes médico-sociales
de Niort du Clou-Bouchet et Sainte-Pezenne, à compter du 1er août 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Bernard DISSAUX en qualité
de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du Mellois, à compter du
1er janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Florian DUBOSC en qualité
de chef des bureaux Aide sociale à l'enfance des Antennes médico-sociales du Mellois et du Haut
Val de Sèvre au sein de la Direction de l'Enfance et de la famille, à compter du 1er avril 2020 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Annie-Laurie FEDERICO en
qualité de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du Haut Val de
Sèvre, à compter du 1er juin 2017 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile ROBIN en qualité de
coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale du Bressuirais, à compter du 1 er
octobre 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Lyssandre PROCOPIOU, en
qualité de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale du Bressuirais au sein
de la Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Anne PARIS, en qualité de directrice
de la Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er septembre 2014 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Béatrice PACHER, en qualité
de responsable de la mission Mineurs Non Accompagnés, au sein de la Direction de l’Enfance et de
la famille, à compter du 15 février 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Olivier GORCE en qualité de
chef du service Aide sociale à l’enfance, au sein de la Direction de l'Enfance et de la famille, à

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Nadège COILLIER, en qualité
de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale du Thouarsais, au sein de la
Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 3 février 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Marie-Christine JANICOT, en
qualité de chef du bureau Aide sociale à l’enfance de l’Antenne médico-sociale de Gâtine, au sein
de la Direction de l’Enfance et de la famille, à compter du 1er octobre 2019 ;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame
ame
me Virginie RUSSEIL
RUSSEIL, en qualité
de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Gâtine, à compter du
er
1 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Mathilde GRELLIER, en
qualité de coordinateur technique territorial au sein de l'Antenne médico-sociale de Gâtine, à
compter du 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Sylvie STREZLEC en qualité de chef
du service Protection maternelle infantile au sein de la Direction de l’Enfance et de la famille, à
compter du 1er septembre 2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Patricia RASTOCLE en qualité
de conseiller Technique PMI et Parentalité au sein du service Protection maternelle infantile, à
compter du 1er mars 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Magali MICHEL, en qualité de
chef du bureau Protection maternelle infantile des Antennes médico-sociales du Bressuirais et du
Thouarsais au sein du service Protection maternelle infantile, à compter du 4 mai 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Elsa LABASOR, en qualité de
chef du bureau Protection maternelle infantile de l'Antenne médico-sociale de Gâtine au sein du
service Protection maternelle infantile à compter du 1er septembre 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Laetitia BOUTINON, en
qualité de chef du bureau Protection maternelle infantile des Antennes médico-sociales du Haut Val
de Sèvre et du Mellois au sein du service Protection maternelle infantile, à compter du 1er juin
2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Aurélie PAQUET, en qualité
de chef du bureau accueil du jeune enfant au sein du service Protection maternelle infantile, à
compter du 1er octobre 2020 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Sandrine LIMAS, en qualité
de chef du bureau Protection maternelle infantile de l’Antenne médico-sociale du Niortais, au sein
du service Protection maternelle infantile, à compter du 1er juillet 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Sarah ETTOUATI, en qualité de chef
du bureau L’AGORA au sein du service Protection maternelle infantile, à compter du 1 er septembre
2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Stéphanie GOUGET, en
qualité de gestionnaire administratif et financier au sein du service Protection maternelle infantile à
compter du 1er octobre 2017 ;
Vu l’arrêté de la Directrice du Centre National de Gestion des Personnels de direction de la
Fonction Publique Hospitalière nommant Madame Valérie PALARD, directrice de la Maison
départementale de l’enfance à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Yann ORVEN, en qualité de chef
des services Administratifs et généraux de la Maison départementale de l’enfance à compter du 1 er
juin 2013 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Dominique BERGER, en
qualité de chef du Service Accueil mères-enfants (SAME), à compter du 16 octobre 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Jean-Louis GARAIN, en qualité de
chef du service Placement familial Sud-Niort de la Maison départementale de l’enfance à compter
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du 1er janvier 2011 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Céline GIROUX en qualité de
chef de service du Foyer de l'enfance au sein de la Direction de l’Enfance et de la famille, à
compter du 4 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Philippe OUDRY, en qualité de chef
de service du Foyer de l’enfance et du service d’accueil familial Nord de Thouars de la Maison
départementale de l’enfance, à compter du 1er septembre 2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Carole PELE en qualité de chef de
service du Foyer de l'enfance de la Tiffardière de la Maison départementale de l’enfance à compter
du 16 octobre 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Claudie PERAUD-VALADE, en
qualité de chef du service Dispositif d'urgence et d'Accueil Diversifié à compter du 4 décembre
2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Sylvie CAILLAUD, en qualité de chef
du service Action sociale généraliste au sein de la Direction de l’enfance et de la famille, à compter
du 1er septembre 2008 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Brice SAMSON, en qualité de
chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Niortais 2, à compter du
1er janvier 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Natacha COUDERT, en
qualité de chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Niortais 1, à
compter du 1er décembre 2016 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Sylvie FRADIN, en qualité de
chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Bressuirais 1 au sein du
service Action sociale généraliste, à compter du 1er juillet 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Didier ENCOIGNARD, en
qualité de chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Bressuirais 2
au sein du service Action sociale généraliste, à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Valérie SANANIKONE, en qualité de
chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Mellois au sein du service
Action sociale généraliste, à compter du 16 juillet 2012 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Marie-Françoise TEILLET, en qualité
de chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Thouarsais au sein du
service Action sociale généraliste à compter du 1er septembre 2008 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Isabelle REVAULT, en qualité de
chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale de Gâtine 1 au sein du
service Action sociale généraliste à compter du 1er septembre 2008 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Blandine CLISSON, en qualité de
chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale de Gâtine 2 au sein du
service Action sociale généraliste à compter du 1er septembre 2008 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Anne-Claire TRUQUIN, en
qualité de chef du bureau Action sociale généraliste de l’Antenne médico-sociale du Haut Val de
Sèvre au sein du service Action sociale généraliste, à compter du 1er octobre 2016 ;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame
adame
dame Marlène HOURQUET en
qualité de responsable du Contrôle des modes d'accueil de la protection de l'enfance à compter du 2
juin 2020 ;

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l’Enfance et de la famille
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit de la directrice, des chefs de service et
chefs de bureaux dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant
organisation et attributions des services du Département ;

ARRÊTE

Article 1 :

Les délégations de signature sont accordées en ce qui concerne la Direction de l'Enfance et de la
famille, au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux agents selon le
tableau joint en annexe.

Article 2 :

Le présent arrêté ne s'applique pas aux décisions prises dans le cadre des astreintes du service Aide
sociale à l'enfance, lesquelles font l'objet d'un arrêté de délégation de signature spécifique.

Article 3 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

5/5
DIRECTION GENERALE Directeur général
DES SERVICES
des services

NOM

PAULHE

Franck

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Christophe BARON
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :
* rapports et délibérations,
1.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
2.
* requêtes en déclaration d’abandon auprès du tribunal,
3.
* arrêtés portant agrément et refus d’agrément pour l’adoption,
4.
* prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l’étranger ou dans une collectivité d’outremer,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, de transformation, d'extension ou la fermeture des
maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des établissements et services
accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement
administratif,
* conventions de financement des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et
d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire
ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* décisions de contrôler les maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et d’accueil,
* courriers d’injonction adressés aux maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et
d’accueil, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l’organisation de l’établissement,
* appel des ordonnances en matière d’assistance éducative,
* décisions relatives à l'attribution, au refus ou au retrait d'agrément d’assistant maternel et
d’assistant familial,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, de transformation, d'extension ou la fermeture des
établissements et services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé accueillant
des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et de fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* conventions ne faisant pas l’objet d’un modèle-type,
* courriers de recrutement pour des emplois permanents des agents de la Maison départementale
de l'enfance,
* courriers aux agents relatifs aux avancements de grade et promotions internes et arrêtés relatifs
aux listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite
démission des agents de la Maison départementale de l'enfance,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies
des agents de la Maison départementale de l'enfance,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions
relatives aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien
professionnel des agents de la Maison départementale de l'enfance et recours relatifs à ces
notations,
* actes pour lesquels une délégation a été accordée au directeur général adjoint chargé du Pôle
des solidarités,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'Enfance et de la famille,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les
actes d’engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

EXCLUSIONS
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BARON

Directeur général Christophe
POLE DES
SOLIDARITES (PDS) adjoint

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale,
* signature des contrats de location pour
l'hébergement des jeunes placés sous
responsabilité départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1.
2.
document...) et hors décisions de rejet,
3.
* rapports et délibérations,
4.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés d’admission, à titre provisoire, en qualité de pupille de l’Etat,
* requêtes en déclaration d’abandon auprès du tribunal,
* arrêtés portant agrément et refus d’agrément pour l’adoption,
* recours gracieux en cas de refus d’agrément pour l’adoption,
* prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l’étranger ou dans une collectivité d’outremer,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, de transformation, d'extension ou la fermeture des
maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des établissements et services
accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement
administratif,
* conventions de financement des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et
d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire
ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* décisions de contrôler les maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et d’accueil,
* courriers d’injonction adressés aux maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et
d’accueil, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l’organisation de l’établissement,
* appel des ordonnances en matière d’assistance éducative,
* décisions relatives à l'attribution, au refus ou au retrait d'agrément d’assistant maternel et
d’assistant familial,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, de transformation, d'extension ou la fermeture des
établissements et services gérés par des personnes physiques ou morales de droit privé accueillant
des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et de fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* conventions ne faisant pas l’objet d’un modèle-type,
* courriers de recrutement pour des emplois permanents des agents de la Maison départementale
de l'enfance,
* courriers aux agents relatifs aux avancement de grade et promotions internes et arrêtés relatifs
aux listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite
démission des agents de la Maison départementale de l'enfance,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies des
agents de la Maison départementale de l'enfance,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives
aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel
des agents de la Maison départementale de l'enfance et recours relatifs à ces notations,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires et aux suspensions de fonctions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les
actes d’engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'Enfance et de la famille,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux

EXCLUSIONS

DIRECTION DE
L'ENFANCE ET DE LA
FAMILLE (DEF)

Directrice

Anne

PARIS

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département,
* les dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de document…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* requêtes en déclaration d’abandon auprès du tribunal,
* arrêtés portant agrément et refus d’agrément pour l’adoption,
* recours gracieux en cas de refus d’agrément pour l’adoption,
* prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l’étranger ou dans une collectivité d’outremer,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* arrêtés de création, transformation, extension et fermeture des maisons d’enfants à caractère
social, des lieux de vie et d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs
confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* conventions de financement des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et
d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire
ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* décisions de contrôler les maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et d’accueil,
* courriers d’injonction adressés aux maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et
d’accueil, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l’organisation de l’établissement,
* appel des ordonnances en matière d’assistance éducative,
* arrêtés portant retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions tripartites,
* conventions ne faisant pas l’objet d’un modèle-type,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* courriers de recrutement pour des emplois permanents des agents de la Maison départementale
de l'enfance,
* courriers aux agents relatifs aux avancement de grade et promotions internes et arrêtés relatifs
aux listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives
aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel
des agents de la Maison départementale de l'enfance et recours relatifs à ces notations,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires et aux suspensions de fonctions,
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite
démission des agents de la Maison départementale de l'enfance,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies des
agents de la Maison départementale de l'enfance,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT : les
actes d’engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la DEF,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

EXCLUSIONS

2/18
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1.
2.
3.
4.

Christophe BARON
Jean François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :
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Marlène

Responsable

Contrôle des modes
d'accueil de la protection
de l'enfance

HOURQUET

PACHER

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les rapports de contrôle, d'audit, d'évaluation et
de visite de conformité,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public,
* signature des décisions de prise en charge et
refus de prise en charge des jeunes suivis par la
mission Mineurs non accompagnés.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1. Anne PARIS
2. Christophe BARON
3. Franck PAULHE

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Anne PARIS
documentation…),
2. Christophe BARON
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* décisions de contrôler les maisons d'enfants à caractère social, les lieux de vie et d'accueil et les
assistants familiaux,
* courriers d’injonction adressés aux maisons d’enfants à caractère social, lieux de vie et d’accueil
et assistants familiaux, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux
dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation de l’établissement,
* actes et courriers relatifs à la procédure de fermeture des maisons d’enfants à caractère social, des
lieux de vie et d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par
l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* marchés publics et accords cadres,
* conventions et contrats de location.

EXCLUSIONS

Service Aide sociale à
l'enfance

Chef de service

Olivier

GORCE

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 10 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression ou fausse
déclaration.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de document…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés d’admission, à titre provisoire, en qualité de pupille de l’Etat,
* requêtes en déclaration d’abandon auprès du tribunal,
* arrêtés portant agrément et refus d’agrément pour l’adoption,
* recours gracieux en cas de refus d’agrément pour l’adoption,
* prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l’étranger ou dans une collectivité d’Outremer,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* arrêtés de création, transformation, extension et fermeture des maisons d’enfants à caractère
social, des lieux de vie et d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs
confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* conventions de financement des maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et d’accueil,
* rapports de proposition de modification budgétaire établis dans le cadre de la procédure de
tarification des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* arrêtés de tarification des maisons d’enfants à caractère social, lieux de vie et d’accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ou faisant l’objet
d’un placement administratif,
* décisions de contrôler les maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et d’accueil,
* courriers d’injonction adressés aux maisons d’enfants à caractère social et lieux de vie et
d’accueil, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l’organisation de l’établissement,
* actes et courriers relatifs à la procédure de fermeture des maisons d’enfants à caractère social,
des lieux de vie et d’accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par
l’autorité judiciaire ou faisant l’objet d’un placement administratif,
* appel des ordonnances en matière d’assistance éducative,
* rapports de proposition de modification budgétaire établis dans le cadre de la procédure de
tarification des centres d’action médico-sociale précoce,
* arrêtés de tarification des centres d’action médico-sociale précoce,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

EXCLUSIONS
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1.
2.
3.
4.
5.

Anne PARIS
Christophe BARON
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :
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FONCTIONS

Maxime

PRENOM

DELOUVÉE

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés d’admission, à titre provisoire, en qualité de pupille de l’Etat,
* requêtes en déclaration d’abandon auprès du tribunal,
* arrêtés portant agrément et refus d’agrément pour l’adoption,
* suivi des recours gracieux en cas de refus d’agrément pour l’adoption,
* prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l’étranger ou dans une collectivité d’Outremer,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* dépôts de plainte,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

EXCLUSIONS

1. Olivier GORCE
2. Anne PARIS
3. Christophe BARON

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

26
Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Clou-Bouchet

Chef de bureau

Adeline

Stéphan

Service Aide sociale à
Chef de bureau
l'enfance/Bureau Dispositfs
d'accueil

25
GUISSET

SEDINSKI

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

6/18

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission 1. Olivier GORCE
2. Anne PARIS
de documentation...),
* rapports et délibérations,
3. Christophe BARON
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* arrêtés de création, transformation, extension et fermeture des maisons d'enfants à caractère
social, des lieux de vie et d'accueil et des établissements et services accueillant des mineurs
confiés par l'autorité judiciaire ou faisant l'objet d'un placement administratif,
* rapports de proposition de modification budgétaire établis dans le cadre de la procédure de
tarification des maisons d'enfants à caractère social, des lieux de vie et d'accueil et des
établissements et services accueillant des mineurs confiés par l'autorité judiciaire ou faisant l'objet
d'un placement administratif,
* arrêtés de tarification des maisons d'enfants à caractère social, des lieux de vie et d'accueil et
des établissements et services accueillant des mineurs confiés par l'autorité judiciaire ou faisant
l'objet d'un placement administratif,
* décisions de contrôler les maisons d'enfants à caractère social et lieux de vie et d'accueil,
* courriers d'injonction adressés aux maisons d'enfants à caractère social et lieux de vie et
d'accueil, pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l'organisation de l'établissement,
* actes et courriers relatifs à la procédure de fermeture des maisons d'enfants à caractère social,
des lieux de vie et d'accueil et des établissements et services accueillant des mineurs confiés par
l'autorité judiciaire ou faisant l'objet d'un placement administratif,
* appel des ordonnances en matière d'assistance éducative,
* arrêtés portant suspension et retrait d'agrément d'assistant maternel et d'assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* dépôts de plainte,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

EXCLUSIONS
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Service Aide sociale à
Chef de bureau
l'enfance/Bureau
Informations
préoccupantes et statut de
l'enfant
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Coordinateur
territorial

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Clou-Bouchet
Chef de bureau
Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Sainte Pezenne

Coordinateur
territorial

FONCTIONS

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Clou-Bouchet

STRUCTURE

Sophie

Coordinateur
Service Aide sociale à
territorial
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Sainte Pezenne

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

CHICOYNEAU * pour les décisions relevant de sa compétence et /
DE LAVALETTE en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

SIMON

BOSCH

CHICOYNEAU * pour les décisions relevant de sa compétence et /
DE LAVALETTE en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

MASJUAN

NOM

Adeline GUISSET
Florian DUBOSC
Marie-Christine JANICOT
Nadège COILLIER
Lyssandre PROCOPIOU
Stephan SEDINSKI
Maxime DELOUVEE
Olivier GORCE

1. Edwige BOSCH

1. Edwige BOSCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Adeline GUISSET

1. Adeline GUISSET

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

Coordinateur
territorial

Chef de bureau

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Thouarsais

28

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Mellois

Nadège

Bernard

AnnieLaurie

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Haut Val de Sèvre

Coordinateur
territorial

Florian

Chef de bureau
Service Aide sociale à
l'enfance/Bureaux Aide
sociale à l'enfance des
antennes médico-sociales
du Haut Val de Sèvre et du
Mellois

COILLIER

DISSAUX

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

FEDERICO

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

DUBOSC

NOM

8/18

Adeline GUISSET
Edwige BOSCH
Marie-Christine JANICOT
Nadège COILLIER
Lyssandre PROCOPIOU
Stephan SEDINSKI
Maxime DELOUVEE
Olivier GORCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Affiché le
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Lyssandre PROCOPIOU
Marie-Christine JANICOT
Florian DUBOSC
Adeline GUISSET
T
Edwige BOSCH
Stephan SEDINSKI
KI
KI
Maxime DELOUVEE
EE
EE
Olivier GORCE

1. Florian DUBOSC

1. Florian DUBOSC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :
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Anne

27
Coordinateur
Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
territorial
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Niortais-Sainte-Pezenne

Edwige

Sophie

Bénédicte

PRENOM
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Chef de bureau

Coordinateur
territorial

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Bressuirais

FONCTIONS

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
du Bressuirais

STRUCTURE

Coordinateur
territorial

Coordinateur
territorial

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
de Gâtine
Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
de Gâtine

RUSSEIL

Virginie

GRELLIER

JANICOT

MarieChristine

ROBIN

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* pour les décisions relevant de sa compétence et /
en ce qui concerne le suivi du projet de l'enfant,
les courriers et correspondances n'emportant pas
décision.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.

EXCLUSIONS

Marie-Christine JANICOT
Nadège COILLIER
Florian DUBOSC
Adeline GUISSET
Edwige BOSCH
Stephan SEDINSKI
Maxime DELOUVEE
Olivier GORCE

Nadège COILLIER
Lyssandre PROCOPIOU
Florian DUBOSC
Adeline GUISSET
Edwige BOSCH
Stéphane SEDKINSKI
Maxime DELOUVEE
Olivier GORCE

Chef de service

Chef de bureau

Service Protection
maternelle et
infantile/Bureaux
Protection maternelle et
infantile des antennes
médico-sociales du
Bressuirais et du
Thouarsais

FONCTIONS

Service Protection
maternelle et infantile

STRUCTURE

30

Service Protection
Chef de bureau
maternelle et
infantile/Bureau Protection
maternelle et infantile de
l 'antenne médico-sociale
de Gâtine

Elsa

Magali

Sylvie

PRENOM

LABASOR

MICHEL

STREZLEC

NOM

1. Marie-Christine JANICOT
ANICOT
A
ANI
NI OT
T

1,
2.
3.
4.
5.

Elsa LABASOR
Sandrine LIMAS
Laëtitia BOUTINON
Sarah ETTOUATI
Sylvie STREZLEC

1.
2.
3.
4.
5.
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d’assistant maternel et d’assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.
* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d’assistant maternel et d’assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

Sandrine LIMAS
Laëtitia BOUTINON
Elsa LABASOR
Magali MICHEL
Sarah ETTOUATI

1.
2.
3.
4.
5.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

10/18

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service.

EXCLUSIONS

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 10 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression ou fausse
déclaration.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ID : 079-2279
079-227900016-20201019-2020_1379-AR
27900016-20201019
279
101
19-2020_1379-AR
9-A

1. Marie-Christine JANICOT
ANICOT
A
ANI
NI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Lyssandre PROCOPIOU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

Affiché le

Mathilde

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

PROCOPIOU * les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

NOM

Reçu en préfe
réfecture le 19/10/2020
réfe
0/2

ANNEXE : DELEGATIONS DE SIGNATURES AUX DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS, DIRECTEUR, CHEFS DE SERVICE ET CHEFS DE
BUREAU, COORDINATEURS TERRITORIAUX DE LA DEF

Chef de bureau

29

Service Aide sociale à
l'enfance/Bureau Aide
sociale à l'enfance de
l'antenne médico-sociale
de Gâtine

Cécile

Lyssandre

PRENOM

ANNEXE : DELEGATIONS DE SIGNATURES AUX DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS, DIRECTEUR, CHEFS DE SERVICE ET CHEFS DE
BUREAU, COORDINATEURS TERRITORIAUX DE LA DEF

Envoyé en préfecture
pr
pré
le 19/10/2020
9/10

ID : 079-227900016-20201019-2020_1379-AR
07

Magali MICHEL
ON
ON
Laëtitia BOUTINON
Sandrine LIMAS
Sarah ETTOUATI
Sylvie STREZLEC

Reçu
çu en préfecture le 19/10/2020

Affiché
iché le

11/18

Envoyé
voy en préfecture le 19/10/2020

Sandrine

Chef de bureau
Service Protection
maternelle et
infantile/Bureaux
Protection maternelle et
infantile des antennes
médico-sociales du Niortais

31
PAQUET
* les actes, décisions, instructions et
correspondances, * les engagements et la
certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d’investissement imputées au
budget du Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses, * les dépôts de plainte pour
agression, fausse déclaration ou dommages
causés au domaine public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d’assistant maternel et d’assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d’assistant maternel et d’assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d’assistant maternel et d’assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Sandrine LIMAS
Laëtitia BOUTINON
Elsa LABASOR
Magali MICHEL
Sarah ETTOUATI
Sylvie STREZLEC

Laëtitia BOUTINON
Elsa LABASOR
Magali MICHEL
Sarah ETTOUATI
Sylvie STREZLEC

Sandrine LIMAS
Elsa LABASOR
Magali MICHEL
Sarah ETTOUATI
Sylvie STREZLEC

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

Chef de bureau

Maison départementale Directrice
de l'enfance

Service Protection
maternelle et
infantile/Bureau l'AGORA

32

Maison départementale de Chef de service
l'enfance/Accueil mèresenfants (SAME)

Dominique

Valérie

Sarah

PRENOM

BERGER

PALARD

ETTOUATI

NOM

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés portant création, extension, transformation des établissements et services gérés par des
personnes physiques ou morales de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* avis sur les projets de création, extension, transformation et fermeture des établissements et
services publics accueillant des enfants de moins de 6 ans,
* arrêtés portant agrément en qualité d'assistant maternel et d'assistant familial,
* arrêtés portant suspension et retrait d’agrément d’assistant maternel et d’assistant familial,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
* les actes, décisions, instructions et
documentation…),
correspondances,
* rapports et délibérations,
* les engagements et la certification du service
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget de la Maison * actes et décisions relatifs au recrutement des agents de la Maison départementale de l’enfance,
départementale de l’enfance (nomenclature M22), hors recrutement pour besoin occasionnel,
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * courriers aux agents relatifs aux avancement de grade et promotions internes et arrêtés relatifs
aux listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
concerne les engagements de dépenses de
fonctionnement, le montant est plafonné à 10 000 * actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires et aux suspensions de fonctions,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives
€ HT,
aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
des agents de la Maison départementale de l'enfance et recours relatifs à ces notations,
déclaration ou dommages causés au domaine
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite,
public.
démission des agents de la Maison départementale de l'enfance,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies des
agents de la Maison départementale de l'enfance,
* décisions relatives à la mobilité des agents hors de la Maison départementale de l’enfance,
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
* les actes, décisions, instructions et
documentation…),
correspondances,
* rapports et délibérations,
* les engagements et la certification du service
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.
concerne les engagements de dépenses, le
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.

Yann ORVEN
Claudie PERAUD-VALADE
Jean-Louis GARAIN
Carole PELE
Dominique BERGER
Céline GIROUX
Philippe OUDRY

Sandrine LIMAS
Laëtitia BOUTINON
Elsa LABASOR
Magali MICHEL
Sylvie STREZLEC

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201019-2020_1379-AR
20_

FONCTIONS

Affiché le

STRUCTURE

12/18

Reçu en préfecture le 19/10/2020

ANNEXE : DELEGATIONS DE SIGNATURES AUX DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS, DIRECTEUR, CHEFS DE SERVICE ET CHEFS DE
BUREAU, COORDINATEURS TERRITORIAUX DE LA DEF

Chef de bureau
Service Protection
maternelle et
infantile/Bureau Accueil du
jeune enfant

Aurélie

BOUTINON

Laëtitia

Service Protection
Chef de bureau
maternelle et
infantile/Bureaux
Protection maternelle et
infantile des antennes
médico-sociales du Haut
Val de Sèvre et du Mellois

LIMAS

NOM

FONCTIONS

PRENOM

STRUCTURE

ANNEXE : DELEGATIONS DE SIGNATURES AUX DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES, DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS, DIRECTEUR, CHEFS DE SERVICE ET CHEFS DE
BUREAU, COORDINATEURS TERRITORIAUX DE LA DEF

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Affiché
é le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1379-AR
079-227
79-2 7900016-20201019-2020_1379-AR

Jean-Louis GARAIN
AIIN
Claudie PERAUD-VALADE
-VA
VALADE
Carole PELE
Céline GIROUX
Philippe OUDRY
Valérie PALARD

Reçu en préfecture le 19/10/2020

13/18

Envoyé
é en
e préfecture le 19/10/2020

Jean-Louis

Céline

Maison départementale de Chef de service
l'enfance/Placement
familial Sud-Niort (SAF
Sud)

Maison départementale de Chef de service
l'enfance/foyer de Saint
Maixent

33
OUDRY

GIROUX

GARAIN

NOM

EXCLUSIONS

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* les actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
correspondances,
de documentation…),
* les engagementset la certification du service fait * rapports et délibérations,
des dépenses de fonctionnement et
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents,
concerne les engagements de dépenses, le
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
correspondances,
de documentation…),
* les engagements et la certification du service
* rapports et délibérations,
fait des dépenses de fonctionnement et
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents,
concerne les engagements de dépenses, le
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jean-Louis GARAIN
Claudie PERAUD-VALADE
Céline GIROUX
Carole PELE
ER
E
R
Dominique BERGER

Jean-Louis GARAIN
Dominique BERGER
Carole PELE
Claudie PERAUD-VALADE
Philippe OUDRY
Valérie PALARD

* les actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Claudie PERAUD-VALADE
correspondances,
documentation…),
2. Carole PELE
* les engagements et la certification du service
* rapports et délibérations,
3. Dominique BERGER
fait des dépenses de fonctionnement et
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Céline GIROUX
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
5. Philippe OUDRY
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Valérie PALARD
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents,
concerne les engagements de dépenses, le
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

34
Service Action sociale
généraliste

Sylvie

Claudie

Maison départementale de Chef de service
l'enfance/Dispositif
d'urgence et d'accueil
diversifié (DUAD)

Chef de service

Carole

Maison départementale de Chef de service
l'enfance/foyer de Niort la
Tiffardière

PRENOM

CAILLAUD

PERAUDVALADE

PELE

NOM

EXCLUSIONS

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression ou fausse
déclaration.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Anne PARIS
2. Christophe BARON
documentation…),
3. Franck PAULHE
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service.

* les actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Jean-Louis GARAIN
correspondances,
documentation…),
2. Carole PELE
* les engagements et la certification du service
* rapports et délibérations,
3. Dominique BERGER
fait des dépenses de fonctionnement et
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Céline GIROUX
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
5. Philippe OUDRY
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Valérie PALARD
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents.
concerne les engagements de dépenses, le
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Jean-Louis GARAIN
correspondances,
documentation…),
2. Claudie PERAUD-VALADE
* les engagements et la certification du service
* rapports et délibérations,
3. Dominique BERGER
fait des dépenses de fonctionnement et
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Céline GIROUX
d’investissement imputées au budget de la Maison * conventions,
5. Philippe OUDRY
départementale de l’enfance (nomenclature M22), * décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Valérie PALARD
annexe 11 du budget du Département. En ce qui * actes de recrutement et de gestion de carrière des agents,
* contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés sous responsabilité départementale.
concerne les engagements de dépenses, le
montant est plafonné à 4 000 € HT,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
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Maison départementale de Chef de service
l'enfance/foyer et service
d'accueil familial de NordThouars

Philippe

PRENOM

FONCTIONS
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FONCTIONS

Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Niortais 1/Sainte
Pezenne

35
Chef de bureau

Sylvie

Natacha

Brice

PRENOM

FRADIN

COUDERT

SAMSON

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

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

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

Brice SAMSON
Valérie SANANIKONE
Anne-Claire TRUQUIN
Isabelle REVAULT
Blandine CLISSON
Sylvie FRADIN
Didier ENCOIGNARD
Marie-Françoise TEILLET
Sylvie CAILLAUD

Natacha COUDERT
Valérie SANANIKONE
Anne-Claire TRUQUIN
Isabelle REVAULT
Blandine CLISSON
Sylvie FRADIN
Didier ENCOIGNARD
Marie-Françoise TEILLET
Sylvie CAILLAUD

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Didier ENCOIGNARD
documentation…),
2. Marie-Françoise TEILLET
* rapports et délibérations,
3. Isabelle REVAULT
N
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Blandine CLISSON
RT
R
T
* conventions,
5. Natacha COUDERT
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Brice SAMSON
ONE
O
ON
* marchés publics et accords-cadres.
7. Valérie SANANIKONE
QUIN
Q
QUI
UI
8. Anne-Claire TRUQUIN
9. Sylvie CAILLAUD

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres.

EXCLUSIONS
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Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Thouarsais

MarieFrançoise

Valérie

Chef de bureau
Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Mellois

Chef de bureau

Didier

Chef de bureau

Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Bressuirais 2

PRENOM

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

TEILLET

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

SANANIKONE * les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

ENCOIGNARD * les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

NOM

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Sylvie FRADIN
2. Didier ENCOIGNARD
documentation…),
3. Isabelle REVAULT
* rapports et délibérations,
4. Blandine CLISSON
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
N
5. Valérie SANANIKONE
* conventions,
ONE
O
ON
6. Anne-Claire TRUQUIN
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
QUIN
Q
QUI
UI
7. Natacha COUDERT
* marchés publics et accords-cadres.
RT
R
T
8. Brice SAMSON
9. Sylvie CAILLAUD

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Anne-Claire TRUQUIN
2. Natacha COUDERT
documentation…),
3. Brice SAMSON
* rapports et délibérations,
4. Isabelle REVAULT
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
5. Blandine CLISSON
* conventions,
6. Sylvie FRADIN
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
7. Didier ENCOIGNARD
* marchés publics et accords-cadres.
8. Marie-Françoise TEILLET
9. Sylvie CAILLAUD

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Sylvie FRADIN
documentation…),
2. Marie-Françoise TEILLET
* rapports et délibérations,
3. Isabelle REVAULT
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Blandine CLISSON
* conventions,
5. Natacha COUDERT
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Brice SAMSON
* marchés publics et accords-cadres.
7. Valérie SANANIKONE
8. Anne-Claire TRUQUIN
9. Sylvie CAILLAUD

EXCLUSIONS
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Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Bressuirais 1

Chef de bureau

Service Action sociale
Chef de bureau
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Niortais 2/Clou Bouchet
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* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Blandine CLISSON
documentation…),
2. Marie-Françoise TEILLET
* rapports et délibérations,
3. Sylvie FRADIN
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Didier ENCOIGNARD
* conventions,
5. Valérie SANANIKONE
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Anne-Claire TRUQUIN
* marchés publics et accords-cadres.
7. Natacha COUDERT
8. Brice SAMSON
9. Sylvie CAILLAUD

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Isabelle REVAULT
documentation…),
2. Marie-Françoise TEILLET
* rapports et délibérations,
3. Sylvie FRADIN
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Didier ENCOIGNARD
* conventions,
5. Valérie SANANIKONE
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
6. Anne-Claire TRUQUIN
* marchés publics et accords-cadres.
7. Natacha COUDERT
8. Brice SAMSON
9. Sylvie CAILLAUD

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Valérie SANANIKONE
2. Blandine CLISSON
documentation…),
3. Natacha COUDERT
* rapports et délibérations,
4. Brice SAMSON
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
T
5. Isabelle REVAULT
* conventions,
6. Sylvie FRADIN
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
ARD
A
RD
7. Didier ENCOIGNARD
* marchés publics et accords-cadres.
TEI ET
8. Marie-Françoise TEILLET
9. Sylvie CAILLAUD

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.
* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

CLISSON

TRUQUIN

Blandine

Anne-Claire

Chef de bureau

Chef de bureau

Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
de Gâtine 2

Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
du Haut Val de Sèvre

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans la
limite des attributions des
agents, "en cascade" dans
l’ordre suivant :

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression, fausse
déclaration ou dommages causés au domaine
public.

EXCLUSIONS

REVAULT

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Isabelle

NOM

PRENOM

Chef de bureau

FONCTIONS

Service Action sociale
généraliste/bureau action
sociale généraliste de
l'antenne médico-sociale
de Gâtine 1
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE

Service juridique et assurances
ARRETE_ELUS_2020_1_VP

ARRETE
portant délégation de fonction et de signature
aux vice-présidents et conseillers départementaux

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales, pris en ses articles L.3131-1 à L.3131-6, L.3221-1 et
L.3221-3 ;

Vu les élections départementales des 22 et 29 mars 2015 ;

Vu les élections départementales partielles des 12 et 19 juin 2016 ;

Vu l'acte du Conseil départemental du 19 octobre 2020 par lequel le Président de séance a proclamé
M. Hervé de TALHOUET-ROY élu Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres suite au résultat du
vote de l'Assemblée départementale ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de Mme Rose-Marie NIETO,
conseillère départementale du canton de Niort 1, au poste de 1ère Vice-présidente du Conseil départemental ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de M. Thierry MAROLLEAU,
conseiller départemental du canton de Cerizay, au poste de 2ème Vice-président du Conseil départemental ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de Mme Estelle GERBAUD,
conseillère départementale du canton de Bressuire, au poste de 3ème Vice-présidente du Conseil
départemental ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de M. Philippe BREMOND,
conseiller départemental du canton de Mauléon, au poste de 4ème Vice-président du Conseil départemental ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de Mme Séverine VACHON,
conseillère départementale du canton de Mignon-et-Boutonne, au poste de 5ème Vice-présidente du Conseil
départemental ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de M. Sylvain SINTIVE,
conseiller départemental du canton de Thouars, au poste de 6ème Vice-président du Conseil départemental ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de Mme Béatrice LARGEAU,
conseillère départementale du canton de Parthenay, au poste de 7 ème Vice-présidente du Conseil
départemental ;

Vu la délibération du Conseil départemental du 19 octobre 2020 portant élection de M. Olivier FOUILLET,
conseiller départemental du canton du Val de Thouet, au poste de 8ème Vice-président du Conseil
départemental ;

38

Les délégations de fonction et de signature sont accordées aux vice-présidents et conseillers départementaux selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur dès l’accomplissement des formalités prévues à l’article L.3131-1 du code
général des collectivités territoriales.
Article 3 : Exécution
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à NIORT, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

2
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- notification des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions et contrats approuvés par l'assemblée délibérante à l'exception des conventions
tripartites conclues entre le Département, le tiers et le comptable public relatives à la mise en
oeuvre du prélèvement.
- courriers relatifs aux subventions
- avances accordées aux sociétés d'économie mixte (SEM)
- arrêtés relatifs aux créations et modifications des régies d'avances dont le montant de
l'avance n'excède pas 10 000 € et des régies de recettes dont le montant de l'encaisse
n'excède pas 10 000 €
- état de frais de déplacement des élus
- ordre de missions des élus pour des déplacements hors territoire départemental

Article 1 : Objet

ID : 079-227900016-20201019-2020_1380-AR
0_1

Rapporteur du Budget et délégué
aux finances

ARRETE

1/8
1
1/

Affiché le

M. M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président,
Rapporteur du budget

Considérant que le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration ; qu'il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux
vice-présidents du Conseil départemental et, dès lors que ces derniers sont tous titulaires d’une délégation,
aux conseillers départementaux ;

Fonctions déléguées

Vu l'élection de Mme Sylvie RENAUDIN, conseillère départementale du canton de Cerizay ;

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

Vu l'élection de Mme Claire PAULIC, conseillère départementale du canton de Mauléon ;

Nom

Vu l'élection de Mme Esther MAHIET-LUCAS, conseillère départementale du canton de Thouars ;

Actes pouvant être signés

Vu l'élection de M. Guillaume JUIN, conseiller départemental du canton de Niort 3 ;

- actes de transfert de propriété

Vu l'élection de Mme Agnès JARRY, conseillère départementale du canton de Niort 3 ;

Délégué pour les actes de transfert
de propriété

Vu l'élection de Mme Hélène HAVETTE, conseillère départementale du canton de Saint-Maixent-l'Ecole ;

- notification des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Vu l'élection de M. François GINGREAU, conseiller départemental du canton de Bressuire ;

Déléguée dans le domaine de
l'éducation et des collèges

Vu l'élection de Mme Maryline GELEE, conseillère départementale du canton du Val de Thouet ;

- préparation et exécution des délibérations, signature des actes de toute nature, des contrats 1 - M. Thierry MAROLLEAU,
relatifs à l'administration départementale
2ème Vice-président,
2 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
3 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
4 – Mme Marie-Pierre
MISSIOUX, 9ème Viceprésidente

Vu l'élection de Mme Coralie DENOUES, conseillère départementale du canton de La Gâtine ;

Suppléance du Président du Conseil
départemental

Vu l'élection de M. Bernard BELAUD, conseiller départemental du canton de Mignon-et-Boutonne ;

Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente

Subdélégation
(absence,empêchement)

Vu l'élection de M. René BAURUEL, conseiller départemental du canton d'Autize-Egray;

1 - Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
2 - Mme Estelle GERBAUD,,
3ème Vice-présidente
3 - M. Philippe BREMOND,
OND,
O
N
4ème Vice-président
4 – Mme Séverine VACHON,
CHON,
C
CH
H
5ème Vice-présidente
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Conseil départemental ;

1 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président,
2 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
3 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
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Reçu en préfecture le 19/10/2020

1 - Mme Esther MAHIETLUCAS
2 - Mme Hélène HAVETTE
3 - Mme Séverine VACHON,
5ème Vice-présidente
4 - Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

M. M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président,
Rapporteur du budget

Nom

41
- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat visé
aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Déléguée dans le domaine de
l'aménagement des territoires

Déléguée pour suivre les dossiers
d'insertion du ressort de l'équipe
pluridisciplinaire de Bressuire

- notification des décisions de l’assemblée délibérante
- conventions

Délégué pour suivre les dossiers
relatifs à la plate-forme
départementale d’appui aux
entreprises

42

Déléguée pour suivre les dossiers
de Zoodyssée

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
- conventions,
- arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles de Zoodyssée,
- arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages, et produits de la boutique et de la
cafétéria de Zoodyssée,
- arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un
événement, les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées de Zoodyssée,
- arrêtés fixant les tarifs des sites et salles de Zoodyssée,
- actes relatifs aux aliénations d'animaux, de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de
métaux et de matériaux dont la valeur n'excède pas 4 600 €

1 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président
2 - Mme Rose-Marie NIETO
1ère Vice-présidente
2 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président

1 - M. Bernard BELAUD
2 - M. François GINGREAU
3 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions
Déléguée dans le domaine de
l'environnement à l'exception des
dossiers relevant des domaines de
l'eau, des déchets et de l'énergie

Mme Séverine VACHON,
5ème Vice-présidente

1 – Mme Rose-Marie NIETO
1ère Vice-présidente
2 -Mme Maryline GELEE
3 - M. René BAURUEL

Délégué dans le domaine des
marchés publics

Monsieur Philippe BREMOND,
4ème Vice-président

1 - Mme Maryline GELEE
2 - M. René BAURUEL
3 - M. Sylvain SINTIVE, 6ème
Vice-président

Subdélégation
(absence,empêchement)

2/8
2
2/

- pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € : les
actes d’engagement, les avenants, les déclarations sans suite, les décisions de résiliation
- convocations aux commissions d'appels d'offres

Délégué pour les domaines des
- notification des décisions de l'assemblée délibérante
routes et des bâtiments à
- courriers aux élus et aux usagers hors gestion courante
l'exception des actes de transfert de - conventions
propriété
- arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département hors Musée de Bougon et
Zoodyssée
- contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le
loyer annuel est inférieur à 12 000 € TTC hors contrats de locations pour les jeunes confiés à
l'aide sociale à l'enfance
- actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux, de
matériaux dont la valeur n'excède pas 4 600 € (hors Zoodyssée)

Actes pouvant être signés

Monsieur Philippe BREMOND,
4ème Vice-président

Fonctions déléguées

ID : 079
079-227900016-20201019-2020_1380-AR
9-227900016-20201019-2020_1380-AR
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Nom

Affiché le
Af

1 - Mme RENAUDIN
OND,
O
N
2 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
3 - Mme Béatrice LARGEAU,
GEAU,
G
GE
7ème Vice-présidente

1 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président,
2 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président
3 - Mme Coralie DENOUES
OUES

1 – Mme Mme Estelle
GERBAUD, 3ème Viceprésidente
2 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président
3 - Mme Coralie DENOUES

1 - Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
2 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
3 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président

Subdélégation
(absence,empêchement)

Reçu en préfecture le 19/10/2020
Re

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente

En matière d'emprunt et de ligne de trésorerie :
- négocier, contracter et réaliser les emprunts destinés au financement des investissements et
signer les actes afférents dans la limite des crédits votés au budget
- arrêter une durée des nouveaux emprunts à 15, 20 ou 25 ans selon la nature des
investissements et signer les actes afférents
- procéder aux arbitrage des nouveaux emprunts et des avis de tirage sur les seuls index taux
fixes ou monétaires en euros (classement Gissler 1A ou 1B) et signer les actes afférents,
- arbitrer sur les engagements existant sur un contrat de couverture sur des index taux fixes
ou monétaires en euros, en cas de besoin sans changer les caractéristiques de mode et de
durée de remboursement, et signer les actes afférents
- renégocier les emprunts sur lesquels des opportunités de taux permettent à terme de
diminuer le montant des frais financiers ou d'assurer une sécurisation des taux payés,
notamment pour les produits structurés résiduels, avec un recours possible au taux fixe à
barrière ou taux fixe à option (classement Gissler 1B ou 1C), et signer les actes afférents
- négocier et signer d'éventuels contrats de lignes de trésorerie court terme, dans la limite de
20M€

Actes pouvant être signés

Rapporteur du Budget et délégué
aux finances

Fonctions déléguées

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1380-AR
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3
3/
3/8

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente

M. Sylvain SINTIVE,
6ème Vice-président

Nom

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat visé
aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Délégué dans le domaine de l'eau

Délégué pour suivre les dossiers
d'insertion du ressort de l'équipe
pluridisciplinaire de Melle

M. Bernard BELAUD

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Délégué pour suivre le dossier du
Schéma d'aménagement
départemental numérique (SDAN)

M. René BAURUEL

1 – Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
2 - Mme Claire PAULIC
3 - M. Sylvain SINTIVE, 6ème
Vice-président
4 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions
Déléguée dans le domaine des
systèmes et développement
informatique, à l'exception des
dossiers relatifs au Schéma
Départemental d'Aménagement
Numérique (SDAN)

Mme Marie-Pierre MISSIOUX,
9ème Vice-présidente

1 - Mme Séverine VACHON,
5ème Vice-présidente
2 - M. Bernard BELAUD
3 - M. François GINGREAU

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Délégué dans le domaine de
l'agriculture

44

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1380-AR
001
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5/8
5
5/

1 - Mme Séverine VACHON,
CHON,
C
HO
5ème Vice-présidente
2 – M. Guillaume JUIN
N
3 – Mme Béatrice LARGEAU,
RGEAU,
R
GE U,
7ème Vice-présidente

1 - Mme Séverine VACHON,
CHON,
C
HON,
5ème Vice-présidente
2 - M. Olivier FOUILLET,
ET,
E
T, 8ème
8è
8èm
me
e
Vice-président
3 - M. François GINGREAU
REAU
R
EA

1 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
2 - Mme Maryline GELEE,
3 - M. Sylvain SINTIVE, 6ème
Vice-président

1 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
2 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président
3 - Mme Coralie DENOUES

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Délégué dans le domaine du
développement économique, à
l'exception des dossiers relevant de
la plate-forme départementale
d'appui aux entreprises
M. Olivier FOUILLET,
8ème Vice-président

1 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
2 - M. Guillaume JUIN

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat
visés aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Subdélégation
(absence,empêchement)

4
4/
4/8

Reçu en préfecture
tur le 19/10/2020

Déléguée pour suivre les dossiers
d'insertion du ressort de l'équipe
pluridisciplinaire de Parthenay

Actes pouvant être signés

Mme Agnès JARRY,
M. René BAURUEL
M. Guillaume JUIN
Mme Sylvie RENAUDIN

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente

Fonctions déléguées

-

ID : 079-227900016-20201019-2020_1380-AR
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Nom

1
2
3
4

1 - Mme Maryline GELEE
2 - M. Guillaume JUIN
3 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président

1 – Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
2 - Mme Claire PAULIC
3 - Mme Marie-Pierre
MISSIOUX, 9ème Viceprésidente
4 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente

Subdélégation
(absence,empêchement)

Affiché le

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

- notification des décisions de l'assemblée délibérante
- requête en déclaration d'abandon auprès du tribunal
- arrêtés portant agrément et refus d'agrément pour l'adoption
- prêts accordés aux personnes adoptant un enfant à l'étranger ou dans une collectivité
d'outre-mer
- décisions de contrôler les maisons d'enfants à caractère social et les lieux de vie et d'accueil
- courriers d'injonction adressés aux maisons d'enfants à caractère social et lieux de vie et
d'accueil pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements
dans la gestion ou l'organisation de l'établissement
- arrêtés portant retrait d'agrément d'assistant maternel et d'assistant familial
- conventions à l'exception des conventions tripartites et des conventions faisant l'objet d'un
modèle-type
- visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions
relatives aux recours administratifs des agents de la Maison départementale de l'enfance (dont
la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel,
- arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite
démission des agents relevant de la Maison départementale de l'enfance
- décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au services des accidents et des
maladies des agents de la Maison départementale de l'enfance
- contrats de location pour l'hébergement des jeunes placés confié à l'aide sociale à l'enfance

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat
visés aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Délégué pour suivre les dossiers
d'insertion du ressort de l'équipe
pluridisciplinaire de Thouars

Déléguée dans le domaine de
l'enfance et de la famille

- notification des décisions de l'assemblée délibérante,
- visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions
relatives aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien
professionnel
- arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite
démission
- décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au services des accidents et des
maladies
- convocations aux instances paritaires
- conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante

Actes pouvant être signés

Délégué dans le domaine des
Ressources humaines (hors actes
relatifs à la Maison départementale
de l'enfance)

Fonctions déléguées

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)
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Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Mme Esther MAHIET-LUCAS

46

Déléguée dans le domaine de la
culture

Délégué pour les dossiers
d'insertion relevant des équipes
pluridisciplinaires départementales
dédiées aux travailleurs
indépendants inscrits à la CAF et à
la MSA

- notification des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type,
- arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles du Musée des Tumulus de Bougon,
- arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la
cafétéria du Musée des Tumulus de Bougon
- arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un
événement, les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées Musée des Tumulus de
Bougon

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat visé
aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Délégué dans le domaine de
- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
l'insertion y compris pour les
- courriers d'appel de fonds dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ)
dossiers relatifs au FSE (fonds social - conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type
européen)

M. Guillaume JUIN

1 - Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente
2 - Mme Agnès JARRY
3 - M. René BAURUEL
4 - Mme Sylvie RENAUDIN

1 - Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente
2 - Mme Agnès JARRY
3 - M. René BAURUEL
4 - Mme Sylvie RENAUDIN

1 - Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente
2 - M. René BAURUEL
3 - M. Guillaume JUIN
4 - Mme Sylvie RENAUDIN
- notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
- arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
- décisions de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux
- courriers d'injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour remédier aux infractions aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la
gestion ou l'organisation de l'établissement
- conventions, à l'exception des conventions tripartites et des conventions faisant l'objet d'un
modèle-type
Déléguée dans le domaine des
personnes âgées à l'exception des
dossiers concernant :
- EHPAD Les Avelines à Niort
- EHPAD La Caravelle à Niort
- EHPAD Les Côteaux de Ribray à
Niort

Subdélégation
(absence,empêchement)
1 - M. Guillaume JUIN
2 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président
3- Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente

Mme Agnès JARRY

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu
çu en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

6/8
6
6/

- décisions de suspension du revenu de solidarité active en cas de non respect du contrat
visés aux articles L262-35 et L 262-36 du Code de l'action sociale et des familles ou du projet
personnalisé d'accès à l'emploi
- autres actes et décisions relatifs au revenu de solidarité active à l'exclusion des décisions
négatives et des contrats d'insertion

Actes pouvant être signés
Déléguée pour suivre les dossiers
d'insertion relevant du ressort de
l'équipe pluridisciplinaire de SaintMaixent-l'Ecole

Fonctions déléguées

Mme Hélène HAVETTE

Nom

ID : 07
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1- Mme Rose-Marie NIETO,
IIETO,
ETO,
1ère Vice-présidente
2 - Mme Esther MAHIETETE
ET
T
LUCAS
3 - Mme Séverine VACHON,
CHON,
C
HO
5ème Vice-présidente
4 - Mme Béatrice LARGEAU,
GEAU,
G
GE
7ème Vice-présidente

1- Mme Séverine VACHON,
5ème Vice-présidente
2 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président
3 - M. Bernard BELAUD
D

1 - Mme Séverine
VACHON ,5ème Viceprésidente
2 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président
3 - M. Bernard BELAUD

1 - M. Philippe BREMOND,
4ème Vice-président,
2 - M. René BAURUEL
3 - M. Sylvain SINTIVE, 6ème
Vice-président

1 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
2 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président
3 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président

1 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
2 - M. Thierry MAROLLEAU,
2ème Vice-président
3 - M. Olivier FOUILLET, 8ème
Vice-président

Subdélégation
(absence,empêchement)

Affiché
fich le

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

Mme Hélène HAVETTE

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
- conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- courriers d'appel de fonds dans le cadre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL)
- conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type

Délégué dans le domaine de
l'habitat

Déléguée dans le domaine du sport

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Délégué dans le domaine des
déchets et de l'énergie

M. François GINGREAU

- notification des décisions de l'assemblée délibérante
- courriers aux élus et aux usagers, hors gestion courante

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions

Déléguée dans le domaine du
tourisme

Déléguée dans le domaine des
transports

- notifications des décisions de l'assemblée délibérante
- conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type

Actes pouvant être signés

Déléguée dans le domaine des
partenariats Europe/Région à
l'exception des dossiers relatifs au
FSE (fonds social européen)

Fonctions déléguées

Mme Maryline GELEE

Mme Coralie DENOUES

Nom

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)
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7/8
7
7/

NIE O
1 - Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
ETT
TTE
2 - Mme Hélène HAVETTE
CHON,
C
HO
3 - Mme Séverine VACHON,
5ème Vice-présidente
4 - Mme Béatrice LARGEAU,
GEAU,
G
GE
7ème Vice-présidente

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1380-AR
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8
8/
8/8

1- Mme Béatrice LARGEAU,
7ème Vice-présidente,
2- Mme Agnès JARRY
3- M. Guillaume JUIN

Affiché le

- notification des décisions de l'assemblée délibérante portant exclusivement sur les
personnes handicapées
- arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux hébergeant exclusivement des personnes handicapées
- décision de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant
exclusivement des personnes handicapées
- courriers d'injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
pour remédier aux infractions aux lois et règlement ou aux dysfonctionnement dans la gestion
ou l'organisation de l'établissement accueillant exclusivement des personnes handicapées
- conventions portant exclusivement sur les dossiers relatifs aux personnes handicapées, à
l'exception des conventions tripartites et des conventions faisant l'objet d'un modèle-type

1 – Mme Rose-Marie NIETO,
1ère Vice-présidente
2 - M. Sylvain SINTIVE, 6ème
Vice-président
3 - Mme Marie-Pierre
MISSIOUX, 9ème Viceprésidente
4 - Mme Estelle GERBAUD,
3ème Vice-présidente
notifications des décisions de l'assemblée délibérante
conventions
décisions de refus de protection fonctionnelle
mémoires contentieux autres que les mémoires relatifs aux référés
renouvellement des adhésions aux associations
-

Actes pouvant être signés

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1381

Affiché le
ID : 079-227900016-20201019-2020_1381-AI

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DA_2020_v01_03

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction de l’autonomie
Pôle des Solidarités

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;

Déléguée dans le domaine des
personnes handicapées

Déléguée dans le domaine de
l'administration départementale

Fonctions déléguées

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Madame Marie PALLIER, en qualité
de directrice de la Direction de l'autonomie à compter du 1er avril 2018 ;

Mme Sylvie RENAUDIN

Mme Claire PAULIC

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Elsa BARA en qualité de chef
du service Maintien à domicile à compter du 1er janvier 2017 ;

Nom

Annexe arrêté portant délégation de fonction et de signature aux vice-présidents et conseillers départementaux (2020_1_VP)

Subdélégation
(absence,empêchement)

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Maryline BEGEL en qualité de chef
du service Établissements à compter du 1er septembre 2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Marylène TEULE en qualité de chef
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du bureau Comptabilité au sein du service Établissements à compter
err du
d 1er jjuin
i 2015 ;
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Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Adeline COGNY, chef de bureau
Solidarité et autonomie Sud au sein du service Maintien à domicile à compter du 1er janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Elodie DRANSARD, chef de bureau Solidarité
et autonomie Nord au sein du service Maintien à domicile à compter du 1er mai 2010 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Nicolas PAUGNAT en qualité de
responsable Inspection/contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de
l'accueil familial, à compter du 1er avril 2012 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Anne-Claire BOUTET, chef du Bureau
Tarification et Établissements au sein du service Établissements, à compter du 15 juin 2020 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Séverine LAIGNON GRIGNAND
en qualité de coordinateur de déplacements à compter du 3 février 2020 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l’autonomie nécessite l'octroi
d'une délégation de signature au profit de la directrice, des chefs de service et des chefs de
bureau dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et
attributions des services du Département.
ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction de l’autonomie, au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux
agents selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental
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POLE DES
SOLIDARITES (PDS)

BARON

PAULHE

Franck

Directeur général Christophe
adjoint

DIRECTION GENERALE Directeur général
DES SERVICES
des services

NOM

PRENOM

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale,
* les refus d'attribution de la carte mobilité
inclusion.

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

*courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de document…) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notification des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés relatifs aux décisions d’agrément, de refus d’agrément et de retrait d’agrément des
accueillants familiaux,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, la transformation, l'extension ou la fermeture des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment des services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et des services d’aide à domicile (SAAD),
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la création, transformation, extension des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* décisions de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* courriers d’injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
remédier aux infractions, aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la gestion ou
l’organisation de l’établissement,
* conventions ne faisant pas l’objet d’un modèle-type,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'autonomie.

* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
* arrêtés relatifs à l'autorisation de création, la transformation, l'extension ou la fermeture des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et des services d'aide à domicile (SAAD),
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la création, transformation, extension des
établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* décisions de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* courriers d'injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
remédier aux infractions, aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la gestion ou
l'organisation de l'établissement,
* conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint
chargé du Pôle des solidarités,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'autonomie,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Christophe BARON
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

2/2

ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Direction de
l'Autonomie

STRUCTURE

51
Nicolas

Marie

PRENOM

PAUGNAT

PALLIER

NOM

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documentation…)
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* arrêtés d'autorisation de création, transformation, extension et de fermeture des établissements
et services sociaux et médico-sociaux, notamment des services d'accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) et des services d'aide à domicile (SAAD),
* arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* décisions de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* courriers d'injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux pour
remédier aux infractions, aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements dans la gestion ou
l'organisation de l'établissement,
* conventions tripartites et conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la DA.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.

Christophe BARON
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Coordinateur de
déplacements

Service Maintien à domicile Chef de service

Mission Transports

Elsa

Séverine

PRENOM

BARA

LAIGNON
GRIGNAND

NOM

52

Pour les mesures d'accompagnement social
personnalisé :
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement et les mandats, bordereaux de
dépenses et de recettes relatifs aux mesures
d'accompagnement social personnalisé.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Marie PALLIER
2. Christophe BARON
documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés d'autorisation de création, transformation, extension et de fermeture des services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH),
* arrêtés d'autorisation de création, de transformation, d'extension et de fermeture des services à
domicile et services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS),
* arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant supérieur
ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service Maintien à
domicile,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.
* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les rapports relatifs au contrôle des services
d'aide à domicile (SAAD), résidences autonomie
et accueillants familiaux,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

1. Marie PALLIER
2. Christophe BARON
3. Franck PAULHE

ID : 079-227900016-20201019-2020_1381-AI
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1. Adeline COGNY
2. Elodie DRANSARD
D

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus et usagers hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents, ...)
* rapports et délibérations,
* conventions,
* notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* décisions sur recours gracieux et mémoires contentieux,
* marchés publics et accords-cadres,
* exclusions des usagers des services de transports,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

* Actes, décisions, instructions et
correspondances,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 1 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020
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STRUCTURE
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission 1. Marie PALLIER
* les actes, décisions, instructions et
2. Christophe BARON
de documentation...),
correspondances,
3. Franck PAULHE
* les rapports relatifs à l'inspection, au contrôle, à * rapports et délibérations,
l'évaluation des établissements et services sociaux * notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* décisions d'inspecter ou de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux
et médico-sociaux pour personnes âgées et
pour personnes âgées et personnes handicapées,
personnes handicapées,
* les rapports relatifs au contrôle des accueillants * courriers d'injonction adressés aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux
familles d'accueil pour remédier aux infractions, aux lois et règlements ou aux dysfonctionnements
familiaux,
dans la gestion ou l'organisation de l'établissement et courriers de préconisation,
* les procès-verbaux des visites de conformité.
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres,
* dépôts de plainte.

* les actes, conventions, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département,
* dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ID : 079-227900016-20201019-2020_1381-AI
010

ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Responsable
Inspection/contrôle des
établissements et services
sociaux et médico-sociaux
pour personnes âgées et
handicapées et de l'accueil
familial

Directrice

FONCTIONS

ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Envoyé en préfecture le 19/
19/10/2020

Chef de bureau

Bureau Solidarité et
autonomie Sud

53
Elodie

Adeline

PRENOM

DRANSARD

COGNY

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression ou
dommages causés au domaine public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses,
* les dépôts de plainte pour agression ou
dommages causés au domaine public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Elsa BARA
documentation…),
2. Marie PALLIER
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés d'autorisation de création, transformation, extension et de fermeture des services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH),
* arrêtés d'autorisation de création, de transformation, d'extension et de fermeture des services à
domicile et services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS),
* arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
* décisions et notifications relatives à la prestation de compensation du handicap,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant supérieur
ou égal à 4 000 € HT,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.

Service Etablissements

54
Bureau Comptabilité

Chef de bureau

Chef de service

Marylène

Maryline

PRENOM

TEULE

BEGEL

NOM

1. Maryline BEGEL
2. Marie PALLIER

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
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Affiché le
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Marie PALLIER
2. Christophe BARON
documentation…),
3. Franck PAULHE
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés d'autorisation de création, transformation, extension et de fermeture des établissements et
services sociaux et médico-sociaux,
* rapports de proposition de modification budgétaire établis dans le cadre de la procédure de
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés d'autorisation budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* conventions,
* décisions et notifications relatives à l'attribution de prise en charge de l'aide sociale à
l'hébergement,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant supérieur
ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service
Etablissements,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.

EXCLUSIONS

* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.
* les courriers de gestion courante,
* les notifications de récupération sur
succession,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement imputées
au budget du Département. En ce qui concerne
les engagements des dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission 1. Elsa BARA
de documentation…),
2. Marie PALLIER
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* déclaration de dossier complet dans le cadre de la procédure de création, transformation et
extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
* arrêtés d'autorisation de création, transformation, extension et de fermeture des services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH),
* arrêtés d'autorisation de création, de transformation, d'extension et de fermeture des services à
domicile et services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS),
* arrêtés relatifs aux décisions d'agrément, de refus d'agrément et de retrait d'agrément des
accueillants familiaux,
* décisions et notifications relatives à la prestation de compensation du handicap,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.

EXCLUSIONS

ID : 079-227900016-20201019-2020_1381-AI
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ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Bureau Solidarité et
autonomie Nord

Chef de bureau

FONCTIONS

STRUCTURE

ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1382

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le
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1. Maryline BEGEL
2. Marie PALLIER

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture le 19/10/2020

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DGS_2020_v01_01

* les courriers de gestion courante,
* les refus d'attribution de la carte mobilité inclusion.
* les notifications des arrêtés d'autorisation
budgétaire des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
* les notifications des arrêtés de tarification des
établissements et services sociaux et médicosociaux,
* les procès-verbaux des visites de conformité,
* les rapports relatifs à l'inspection et au
contrôle des établissements et services sociaux
et médico-sociaux pour personnes âgées et
personnes handicapées,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement imputées
au budget du Département. En ce qui concerne
les engagements des dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses.
Chef de bureau
Bureau Tarification et
Etablissements

Anne-Claire BOUTET

FONCTIONS

PRENOM

NOM

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
Direction générale des services - Cabinet

STRUCTURE

ANNEXE : ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux
collaborateurs de la Direction de l'Autonomie

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L.3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services du
Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Paul-Andréa LARGE en qualité
de directeur de la Communication à compter du 13 août 2018 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

1/2

55

56

Directeur de la Paul-Andréa
Communication

57
Communication

2/2

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées en ce qui concerne la Direction générale des services et
le Cabinet, au directeur général des services et au directeur de la communication selon le tableau
joint en annexe.

* les engagements et la certification du service /
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagement de dépenses, leur montant est
plafonné à 2 500 € HT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hervé COCHETEL
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
1.
contrats, actes d'exécution du budget,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
2.
* correspondances et instructions relatives à * pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les 3.
l'administration départementale.
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de 4.
reconduction expresse ;
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au Directeur de la communication.

EXCLUSIONS

ARRÊTE

LARGE

PAULHE

Président du Conseil départemental

Franck

Hervé de TALHOUET-ROY

Directeur général
des services

Fait à Niort, le 19/10/2020

Mission communication
interne
Service Conseil de gestion
et organisation
Cabinet

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ID : 079-227900016-20201019-2020_1382-AR

NOM

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction
ion
on générale des services et au
Cabinet nécessite l'octroi de délégations de signature au profit du directeur général des services et
du directeur de la communication dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de
l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

PRENOM

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

ANNEXE : Délégations de signature à la Direction générale des services et au Cabinet

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020
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Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1382-AR
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Envoyé en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1383

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1383-AR

ID : 079-227900016-20201019-2020_1383-AR

Vu l'arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Marie-Astrid PROTEAU en qualité de
chef du service des Assemblées, au sein de la Direction de l’administration générale, à compter du
1er octobre 2009 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Isabelle SIMONNEAU en qualité de
chef du service Juridique et assurances, au sein de la Direction de l’administration générale, à
compter du 1er septembre 2011 ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DAG_2020_v01_01

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Daniel DUGUET en qualité de
chef du service Moyens généraux au sein de la Direction de l’administration générale, à compter du
1er janvier 2016 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe GOIMARD en
qualité d'encadrant du centre éditique et adjoint au chef du service des Moyens généraux, à compter
du 1er juillet 2018 ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction de l’Administration Générale
Pôle des ressources

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Elisabeth BARON en qualité de
chargée de mission Documentation, au sein de la Direction de l’administration générale, à compter
du 1er mai 2017 ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Pierre QUILLARD en qualité
de chef du service de la Commande Publique au sein de la Direction de l’administration générale, à
compter du 1er septembre 2019 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L.
3221-3 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Emmanuelle VILLESECHEDIEZ, en qualité de chef du bureau Marchés, du service de la Commande Publique au sein de la
Direction de l’administration générale et adjoint au chef du service de la Commande publique, à
compter du 1er avril 2020 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;
Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l’administration générale
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit du directeur, des chefs de service et des
chefs de bureau dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant
organisation et attributions des services du Département ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er avril 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Tatiana CHARBONNEAU en
qualité de directrice chargée de l'Administration générale à compter du 1er mars 2019 ;

1/3

59

2/3

60

ID : 079-227900016-20201019-2020_1383-AR

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction de l'administration générale selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

3/3
Directrice générale
adjointe

62

Pôle des ressources (PR)

Directeur général des
services

Direction générale des
services

DESSEAUX

PAULHE

Franck

Cécile

NOM

PRENOM

* actes administratifs unilatéraux, les décisions,
contrats, actes d’exécution du budget et toutes
les correspondances et instructions relatives à
l’administration départementale.

* actes administratifs unilatéraux, décisions,
contrats, actes d'exécution du budget,
* correspondances et instructions relatives à
l'administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions
informelles, transmission de document…) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante,
* courriers relatifs aux subventions,
* mémoires contentieux,
* décisions de refus de protection fonctionnelle,
* renouvellement des adhésions aux associations,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 €
HT : les actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les
décisions de reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la
direction de l'administration générale.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Envoyé
oyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu
ue
en préfecture le 19/10/2020

Affiché
ché le

ID : 07
079-227900016-20201019-2020_1383-AR

1/5

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la
délégation de signature
qui lui est conférée sera
exercée dans l’ordre
suivant :

1.
* rapports et délibérations,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
3.
* conventions,
4.
* décisions de refus de protection fonctionnelle,
* mémoires contentieux ne concernant pas les référés,
* renouvellement des adhésions aux associations,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 €
HT : les actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les
décisions de reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux conseillers
départementaux,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice chargée
du Pôle des Ressources,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la
Direction de l'administration générale.

EXCLUSIONS

Affiché le

FONCTIONS

l'Administration Générale accordées dans la limite des attributions des agents conformément à l'arrêté portant organisation et attribution des services

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

61

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux chefs de bureau de la Direction de

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Direction de
l'administration générale

STRUCTURE

Chef de service

Service des assemblées

SIMONNEAU

CHARBONNEAU

NOM

EXCLUSIONS

*certificat du caractère exécutoire des actes
administratifs de la collectivité.

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* marchés publics d’un montant inférieur à 4 000
€ HT et leurs avenants
* engagements et certification du service fait
des dépenses de fonctionnement imputées au
budget du Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant en est
plafonné à 4 000 € HT.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes d'indemnisation,
* dépôts de plainte.

* actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
correspondances
transmissions de documents…),
*marchés publics d’un montant inférieur à 4 000 € * rapports et délibérations,
HT et leurs avenants,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* engagements et certification du service fait
* conventions,
des dépenses de fonctionnement imputées au
* décisions de rejet relatives aux demandes d'indemnisation,
budget du Département. En ce qui concerne les * mémoires contentieux,
engagements de dépenses, le montant en est
* décisions accordant/refusant la protection fonctionnelle,
plafonné à 4 000 € HT.
* dépôts de plainte.

* actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
correspondances,
transmissions de documents…),
* rapports et délibérations,
* marchés publics et accords-cadres conclus
pour le compte de la direction de l’administration * notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
générale d’un montant inférieur à 10 000 € HT * tous types de conventions,
* courriers relatifs aux subventions,
et leurs avenants
* en matière d'exécution des marchés conclus
* mémoires contentieux,
pour le compte des autres services :
* décisions accordant/refusant la protection fonctionnelle,
- décisions de prolongation de délai des marchés * renouvellement des adhésions aux associations,
publics
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la
* engagements et certification du service fait
Direction de l'administration générale.
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant en est
plafonné à 20 000 € HT,
* dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1.
2.
3.
4.

1.
2.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
2.
3.
4.

Tatiana CHARBONNEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

ID : 079-22790
079-227900016-20201019-2020_1383-AR
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Tatiana CHARBONNEAU
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Isabelle SIMONNEAU
ET
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Daniel DUGUET
ARD
A
Pierre QUILLARD

RBONNEA
R
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U
Tatiana CHARBONNEAU
EA
AUX
AU
Cécile DESSEAUX
HE
Franck PAULHE
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R
Jean-Françoiss COLLIER
ARON
A
ARO
RO
Christophe BARON
ERTHOMIER
E
RT
ER
Véronique BERTHOMIER

Service moyens généraux

STRUCTURE

Christophe

Pierre

Chef de service
Service commande
publique

Daniel

PRENOM

Adjoint au chef de
service
Encadrant

64

Centre éditique

Chef de service

FONCTIONS

QUILLARD

GOIMARD

DUGUET

NOM

EXCLUSIONS

* les actes, décisions, instructions et
correspondances
* en matière de marchés conclus pour le compte
du service commande publique : marchés
publics et accords-cadres d'un montant inférieur
à 4 000 € HT, les décisions de reconduction
expresse, les décisions d’affermissement,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget. En ce qui concerne les
engagements de dépenses leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

* courriers aux élus hors gestion courante en matière de marchés et de comptabilité,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service
commande publique,

* engagements et certification du service fait des /
dépenses de fonctionnement et d'investissement
imputées au budget principal du Département
dans la limite de 4 000 € HT.

* actes, décisions, instructions et
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
correspondances,
transmissions de documents…),
* marchés publics d’un montant inférieur à 4 000 * rapports et délibérations,
€ HT,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* bons de commandes subséquents aux marchés * conventions,
* dépôts de plainte,
pour les bons de commandes d'un montant
inférieur à 10 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service
* engagements et certification du service fait
moyens généraux.
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant en est
plafonné à 10 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

l'Administration Générale accordées dans la limite des attributions des agents conformément à l'arrêté portant organisation et attribution des services

Christophe GOIMARD
Tatiana CHARBONNEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE

Envoyé en préfecture le 19/
19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020
/10

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1383-AR
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1. Emmanuelle VILLESECHEDIEZ
2 . Tatiana CHARBONNEAU
3. Cécile DESSEAUX
4. Franck PAULHE
5. Jean François COLLIER
6. Christophe BARON
ARON
7. Véronique BERTHOMIER
ERTHOMIER
E
RT OM ER

1. Daniel DUGUET
2. Tatiana CHARBONNEAU
3. Cécile DESSEAUX

1.
2.
3.
4.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la
délégation de signature
qui lui est conférée sera
exercée dans l’ordre
suivant :

2/5

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la
délégation de signature
qui lui est conférée sera
exercée dans l’ordre
suivant :

Affiché le

Marie-Astrid PROTEAU

Isabelle

Tatiana

PRENOM

Reçu en préfecture
réfe
le 19/10/2020
19/10
0/2020

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux chefs de bureau de la Direction de

Chef de service

63
Service juridique et
assurances

Directrice

FONCTIONS

l'Administration Générale accordées dans la limite des attributions des agents conformément à l'arrêté portant organisation et attribution des services

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux chefs de bureau de la Direction de

Envoyé en
n pr
préfecture le 19/10/2020

Adjoint au chef de
service
Chef de bureau

Bureau des marchés

NOM

Emmanuelle VILLESECHEDIEZ

PRENOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs aux procédures de
marché,
* les engagements et certification du service fait
des dépenses de fonctionnement imputées au
budget principal du Département, aux budgets
annexes et comptes hors budget dans la limite
de 4 000 € HT,
* en matière de passation des marchés pour le
compte des autres services :
- visa sur la page de garde du dossier de
consultation des entreprises
- signature des procès-verbaux des réunions de
la commission d'ouverture des offres en tant que
représentant du service commande publique
- lettres relatives au rejet des offres et à la
notification des motifs de rejet des offres,
* en matière d'exécution des marchés conclus
pour le compte des autres services :
- actes de sous-traitance
- lettres de notification des actes de soustraitance
- décisions de nantissement et de cession de
créances
- décisions d'affermissement
- décisions de reconduction expresse.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus hors gestion courante en matière de marchés et de comptabilité,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* dossiers de consultation des entreprises,
* marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur à 4 000 € HT, leurs mises au
point et leurs notifications,

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.

Pierre QUILLARD
Tatiana CHARBONNEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE

Mission Documentation

Chargée de mission
Documentation

Elisabeth

PRENOM

BARON

NOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* marchés publics d’un montant inférieur à 4 000
€ HT et leurs avenants
* les engagements et certification du service fait
des dépenses de fonctionnement imputées au
budget principal du Département dans la limite
de 4 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* renouvellement des adhésions,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

1.
2.
2.
3.
4.
5.

Tatiana CHARBONNEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1383-AR

66
5/5

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la
délégation de signature
qui lui est conférée sera
exercée dans l’ordre
suivant :

Affiché le

FONCTIONS

l'Administration Générale accordées dans la limite des attributions des agents conformément à l'arrêté portant organisation et attribution des services

Reçu en préfecture
e le 19/10/2020

STRUCTURE
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la
délégation de signature
qui lui est conférée sera
exercée dans l’ordre
suivant :
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ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux chefs de bureau de la Direction de

FONCTIONS

STRUCTURE

l'Administration Générale accordées dans la limite des attributions des agents conformément à l'arrêté portant organisation et attribution des services

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux chefs de bureau de la Direction de

Envoyé en préfecture
ure le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1384

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le
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Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Olivier UZANU en qualité de
chef du service Environnement et aménagement foncier au sein de la Direction de l'agriculture et de
l'environnement à compter du 1er février 2016 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-Paul BARON en qualité
d'adjoint au chef du service Environnement et aménagement foncier au sein de la Direction de
l’agriculture et de l'environnement à compter du 1er avril 2018 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions
telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DAE_2020_v01_01

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l'agriculture et
l'environnement nécessite l'octroi de délégations de signature au profit des chefs de service et des
agents dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et
attributions des services du Département.

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature de
la Direction de l’agriculture et de l'environnement
Pôle de l'Espace rural et des infrastructures

ARRÊTE

Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L.3221-3 ;

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction de l'agriculture et de l'environnement au directeur général des services, aux directeurs
généraux adjoints et aux agents selon le tableau joint en annexe.

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Article 2 : Entrée en vigueur – Exécution
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;

Fait à Niort, le 19/10/2020

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Hervé de TALHOUET-ROY
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Président du Conseil départemental

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Florence BILLARD en qualité
de directrice de la Direction de l'agriculture et de l'environnement à compter du 1er décembre
2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Rémy CAPPE en qualité de
chef du service Eau, assainissement et rivières au sein de la Direction de l'agriculture et de
l'environnement à compter du 1er octobre 2019 ;
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Directeur général
des services

Direction générale des
services

Franck

PRENOM

BILLARD

COLLIER

PAULHE

NOM

EXCLUSIONS

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal du
Département, aux budgets annexes et comptes
hors budget. En ce qui concerne les bons de
commande subséquents aux accords-cadres, leur
montant est plafonné à 40 000 € HT,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1.
document…),
2.
* rapports et délibérations,
3.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4.
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux et matériaux
dont la valeur n'excède pas 4 600 €,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'agriculture et de l'environnement.

Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
1.
contrats, actes d'exécution du budget,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* correspondances et instructions relatives à * pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les 3.
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de 4.
l'administration départementale.
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux et matériaux
dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint chargé
du pôle de l'Espace rural et des infrastructures,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'agriculture et de l'environnement,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux.
* actes administratifs unilatéraux, décisions, * courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles, 1.
contrats, actes d'exécution du budget,
transmission de document...) et hors décisions de rejet,
2.
* correspondances et instructions relatives à * rapports et délibérations,
3.
l'administration départementale.
* notification des décisions de l'assemblée délibérante,
4.
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux et matériaux
dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'agriculture et de l'environnement,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Rémy

Olivier

Service Environnement et Chef de service
aménagement foncier

PRENOM

Chef de service

Service eau,
assainissement, rivière

FONCTIONS

UZANU

CAPPE

NOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
document,…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres pour les bons de commande dont le montant
est supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
document,…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subventions,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service eau,
assainissement et rivières.

EXCLUSIONS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
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Jean-Paul BARON
Florence BILLARD
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Florence BILLARD
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :
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Vu la décision du Président du Conseil départemental nommantt Monsieur Jean-Yves
Jean Yves JOLYS en
qualité de chef du Service Gestion de la route - adjoint au directeur au sein de la Direction des
er
Routes, à compter du 1 avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christian JEAN en qualité de
chef du Bureau Travaux par intérim au sein du Service Gestion de la route, à compter du 25
février 2020 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur James MAURY en qualité
de responsable de travaux au sein du Bureau Travaux du Service Gestion de la route, à compter
du 1er avril 2018 ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DR_2020_v01_03

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Laure DEVERGE-VENITE en
qualité de chef du Service Ingénierie et appui territorial au sein de la Direction des Routes, à
compter du 1er octobre 2020 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Ludovic BOUTIN en
qualité d'assistant à la conduite de projets et procédures au sein du Service Ingénierie et appui
territorial de la Direction des Routes, à compter du 1er avril 2018 ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction des Routes
Pôle de l'Espace rural et des infrastructures

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Madame Éveline BOURREAU en
qualité de chef du Bureau Pilotage et coordination administratifs au sein de la Direction des
Routes, à compter du 1er avril 2018 ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Francis BODET en
qualité de chef de l’Agence technique territoriale du Nord Deux-Sèvres au sein de la Direction des
Routes, à compter du 1er avril 2018 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Bruno DIGUET en qualité de
chef du Pôle Ingénierie au sein de l’Agence technique territoriale du Nord Deux-Sèvres, à compter
du 1er mai 2019 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Raphaël BERNARDEAU
en qualité de chef du Pôle Exploitation du Bressuirais au sein de l’Agence technique territoriale du
Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er avril 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Daniel BENETEAU en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Bressuire au sein de l’Agence technique territoriale du Nord
Deux-Sèvres, à compter du 1er juillet 2019 ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Julien AUBINEAU en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Mauléon au sein de l’Agence technique territoriale du Nord
Deux-Sèvres, à compter du 1er mars 2020 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des Solidarités, à compter du 17 janvier 2017 ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Cyrille TURPEAU en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Moncoutant au sein de l’Agence technique
territoriale du Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Thierry CHOUETTE en
qualité de directeur de la Direction des Routes, à compter du 1er avril 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jérôme THOMAS en qualité
d'assistant technique au sein du Pôle Exploitation du Bressuirais de l’Agence technique territoriale
du Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Sébastien LUNET en
qualité de chef du Pôle Exploitation du Thouarsais au sein de l’Agence technique territoriale du
Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Frédéric AUBRY en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Thouars au sein de l’Agence technique territoriale du Nord
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Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Bruno PAJOT en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation d'Argentonnay au sein de l’Agence technique territoriale du
Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Laurent QUINTY en qualité
d'assistant technique au sein du Pôle Exploitation du Thouarsais de l’Agence technique territoriale
du Nord Deux-Sèvres, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Stéphane BONNIN en
qualité de chef de l’Agence technique territoriale de Gâtine au sein de la Direction des Routes, à
compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Madame Françoise CHAIGNE en
qualité de chef du Pôle Ingénierie au sein de l’Agence technique territoriale de Gâtine, à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Claudy BOSSARD en qualité
d'assistant technique au sein du Pôle Domaine public de l’Agence technique territoriale de Gâtine,
à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Alain HU en qualité
d'assistant technique au sein du Pôle Domaine public de l’Agence technique territoriale de Gâtine,
à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Thierry CLABAUT en qualité
de chef du Pôle Exploitation au sein de l’Agence technique territoriale de Gâtine, à compter du 1er
mai 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Thierry BOISSINOT en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Parthenay au sein de l’Agence technique territoriale
de Gâtine, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Laurent BROSSARD en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Mazières-en-Gâtine au sein de l’Agence technique
territoriale de Gâtine, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Eric LABBAYE en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Coulonges-sur-l'Autize au sein de l’Agence technique
territoriale de Gâtine, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jérôme MONCEAU en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation d'Airvault au sein de l’Agence technique territoriale de
Gâtine, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Yves PERES en qualité de
chef de l’Agence technique territoriale du Niortais au sein de la Direction des Routes, à compter du
1er mars 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Stéphane LETANG en
qualité de chargé de maîtrise d’œuvre au sein de l’Agence technique territoriale du Niortais, à
compter du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Guillaume BONNET en
qualité de chef du Pôle Ingénierie au sein de l’Agence technique territoriale du Niortais, à compter
du 1er avril 2018 ;
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur
sieur
eur Samuel HERISSE en qualité
de chef du Pôle Exploitation au sein de l’Agence technique territoriale du Niortais, à compter du 1er
avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Philippe GIROIRE en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Niort au sein de l’Agence technique territoriale du Niortais,
à compter du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jérôme TEULE en qualité
d’encadrant de l’unité d’exploitation de Niort au sein de l’Agence technique territoriale du Niortais,
à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-Claude LOISEAU
en qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Beauvoir-sur-Niort au sein de l’Agence technique
territoriale du Niortais, à compter du 1er mai 2018 ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Louis-Marie NAULEAU en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Frontenay-Rohan-Rohan au sein de l’Agence
technique territoriale du Niortais, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Stéphane GOIGOUX en
qualité de chef de l’Agence technique territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre au sein de la
Direction des Routes, à compter du 1er janvier 2020 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Madame Marina TAUDIERE en
qualité de chef du Pôle Domaine public au sein de l’Agence technique territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre, à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Régis AIRAULT en
qualité d'assistant technique au sein du Pôle Domaine public de l’Agence technique territoriale du
Mellois et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Michel VOSSE en qualité
d'assistant technique au sein du Pôle Domaine public de l’Agence technique territoriale du Mellois
et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er décembre 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Fabien NOURIGEON en
qualité de chef du Pôle Exploitation au sein de l’Agence technique territoriale du Mellois et Haut
Val de Sèvre, à compter du 1er avril 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Alain GAILLARD en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Melle au sein de l’Agence technique territoriale du
Mellois et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er mars 2019 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Philippe BOUCHAUD en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Saint-Maixent-l'Ecole au sein de l’Agence technique
territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Yannick COLLIN en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Sauzé-Vaussais au sein de l’Agence technique
territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er mai 2018 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Romain SOUCHARD en
qualité d’encadrant de l’unité d’exploitation de Brioux-sur-Boutonne au sein de l’Agence technique
territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre, à compter du 1er mai 2018 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions
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telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction des Routes nécessite l'octroi de
délégations de signature au profit du directeur, des chefs de service et des agents dans la limite de
leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services
du Département ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction des Routes au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux
agents selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

5/5
Direction générale des
services

PRENOM

76

Pôle de l'Espace rural et Directeur général Jeandes infrastructures
adjoint
François

Directeur général Franck
des services

FONCTIONS

COLLIER

PAULHE

NOM

* Actes administratifs unilatéraux, décisions,
contrats, actes d'exécution du budget,
* Correspondances et instructions relatives à
l'administration départementale.

* Actes administratifs unilatéraux, décisions,
contrats, actes d'exécution du budget,
* Correspondances et instructions relatives à
l'administration départementale.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* Courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1.
2.
document...) et hors décisions de rejet,
3.
* Rapports et délibérations,
4.
* Notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* Conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* Arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* Actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux, de
matériaux dont la valeur n'excède pas 4 600 €,
* Actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
Routes,
* Actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et
conseillers départementaux.

* Rapports et délibérations,
* Notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* Actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux, de
matériaux dont la valeur n'excède pas 4 600 €,
* Actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
Routes,
* Actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint
chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures,
* Actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et
conseillers départementaux.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

75

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché
é le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
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Envoyé
yé en
e préfecture le 19/10/2020

Direction des Routes

STRUCTURE

77
Chef de service

JOLYS

JEAN

Christian

CHOUETTE

NOM

Jean-Yves

Thierry

PRENOM

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au bureau,
* Dépôts de plainte pour dégradation des engins
et du matériel, vol,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements des dépenses de
fonctionnement et d'investissement inférieurs à
4 000 € HT, sauf pour les bons de commande
subséquents aux accords-cadres qui sont
plafonnés à 10 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Avis sur itinéraires de circulation des
transports exceptionnels,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à
40 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs à la Direction dans les
limites de ses attributions,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d'œuvre,
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements des dépenses de
fonctionnement et d'investissement imputés au
budget principal du Département, aux budgets
annexes et comptes hors budgets inférieurs à 10
000 € HT. Concernant les bons de commande
subséquents aux accords-cadres, leur montant
est plafonné à 40 000 € HT.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et aux usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

* Courriers aux élus et aux usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

* Courriers aux élus et aux usagers hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de documents...),
* Rapports et délibérations,
* Notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* Conventions,
* Actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers, de véhicules, de matériel, de métaux, de
matériaux dont la valeur n'excède pas 4 600 €,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* Décisions de rejet relatives à des demandes de subvention,
* Actes de transfert de propriété,
* Actes pour lesquels une délégation a été accordée aux agents de la Direction des Routes.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Jean-Yves JOLYS
Jean-François COLLIER
Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

1. Thierry CHOUETTE
2. Jean-François COLLIER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
6-2

S
1. Jean-Yves JOLYS
TT
T
TE
2. Thierry CHOUETTE

Affiché le

Assistant à la
conduite de
projets et
procédures

Chef de bureau

Bureau Pilotage et
coordination
administratifs

78
Service Ingénierie et
appui territorial

Eveline

Ludovic

Laure

Service Ingénierie et
appui territorial

Chef de service

James

PRENOM

Service Gestion de la
Responsable de
route / Bureau Travaux travaux

FONCTIONS

BOURREAU

BOUTIN

DEVERGEVENITE

MAURY

NOM

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au bureau,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Avis sur itinéraires de circulation des
transports exceptionnels,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à
40 000 € HT.
* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine
public routier,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Engagements des dépenses de
fonctionnement et d'investissement inférieurs à
4 000 € HT.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,

* Courriers aux élus et aux usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

2/13

1. Thierry CHOUETTE
2. Jean-Yves JOLYS
S

1. Laure DEVERGE-VENITE
2. Thierry CHOUETTE
3. Jean-Yves JOLYS

1. Thierry CHOUETTE
2. Jean-Yves JOLYS

1. Christian JEAN
2. Jean-Yves JOLYS

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Service Gestion de la
Chef de bureau
route / Bureau Travaux par intérim

Service Gestion de la
route

Directeur

FONCTIONS

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préfecture
ure le 19/10/2020
Reçu en préfecture
ture le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
001
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Envoyé en préfecture
ectu le 19/10/2020

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres

STRUCTURE

79
Chef du pôle
ingénierie

Bruno

Francis

PRENOM

DIGUET

BODET

NOM

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
fonctionnement et d'investissement,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à 20 000
€ HT,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Décisions défavorables à la permission de
voirie,
* Décisions défavorables au permis de
stationnement,
* Décisions défavorables pour l'alignement,
* Avis défavorables sur les conditions de
circulation mises en œuvre lors de
manifestations sur RD : fêtes, sports…,
* Avis défavorables aux accès sur RD générés
par les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Coordination des travaux sur routes
départementales par rapport aux autres maîtres
d'ouvrage,
* Dépôts de plainte pour dommages autres que
dégradation du domaine public routier.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Bruno DIGUET
Stéphane BONNIN
Jean-Yves JOLYS
Thierry CHOUETTE

1. Francis BODET
RDEAU
R
RDE
DE U
2. Raphaël BERNARDEAU
T
3. Sébastien LUNET

1.
2.
3.
4.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché
ffic le

ID
D : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
0
01

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Bressuirais

Encadrant

Encadrant

Encadrant

Assistant
technique

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Bressuirais / Unité
d'exploitation de
Mauléon
Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Bressuirais / Unité
d'exploitation de
Moncoutant
Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Bressuirais

80
Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Bressuirais / Unité
d'exploitation de
Bressuire

Chef du pôle
exploitation

FONCTIONS

TURPEAU

THOMAS

Jérôme

AUBINEAU

BENETEAU

BERNARDEAU

NOM

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

1. Jérôme THOMAS
2. Raphaël BERNARDEAU
3. Francis BODET

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

1. Francis BODET
2. Sébastien LUNET
3. Bruno DIGUET

1. Jérôme THOMAS
2. Raphaël BERNARDEAU
3. Francis BODET

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine /
public routier.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

4/13

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à 10 000 €
HT,
* Permission de voirie,
* Permis de stationnement,
* Alignement,
* Avis favorables sur les conditions de circulation
mises en œuvre lors de manifestations sur RD :
fêtes, sports…,
* Avis favorables aux accès sur RD générés par
les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Réponses aux DT-DICT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
079-227900016
900 6-20201019-2020_13
0_1385-AR

RDEAU
R
RDE
DE U
1. Raphaël BERNARDEAU
2. Francis BODET

S
1. Jérôme THOMAS
RDEAU
R
RDE
DE
2. Raphaël BERNARDEAU
3. Francis BODET

Affiché le

Cyrille

Julien

Daniel

Raphaël

PRENOM

Reçu
eçu en préfecture le 19/10/2020
9/10

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
ingénierie

Chef d'agence

FONCTIONS

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé
nvo en préfecture le 19
19/10/2020

5/13

Envoyé en préfecture
réfe
le 19/10/2020

Reçu en préfecture
fect
le 19/10/2020

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Thouarsais

STRUCTURE

QUINTY

Laurent

Assistant
technique

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Thouarsais

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine /
public routier.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
avenants,
public routier,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement * Signature de tout acte concernant la commune de Plaine-et-Vallées.
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à 10 000 €
HT,
* Permission de voirie,
* Permis de stationnement,
* Alignement,
* Avis favorables sur les conditions de circulation
mises en œuvre lors de manifestations sur RD :
fêtes, sports…,
* Avis favorables aux accès sur RD générés par
les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Réponses aux DT-DICT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1. Laurent QUINTY
2. Sébastien LUNET
3. Francis BODET

1. Laurent QUINTY
2. Sébastien LUNET
3. Francis BODET

1. Francis BODET
2. Raphaël BERNARDEAU
3. Bruno DIGUET

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201019
790
1919-2020_1385-AR

T
1. Sébastien LUNET
2. Francis BODET

Affiché le

Agence technique
territoriale de Gâtine

82
BOSSARD

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine /
public routier.
Claudy

* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
* Certification du service fait des dépenses de
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à 20 000
€ HT,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Décisions défavorables à la permission de
voirie,
* Décisions défavorables au permis de
stationnement,
* Décisions défavorables pour l'alignement,
* Avis défavorables sur les conditions de
circulation mises en œuvre lors de
manifestations sur RD : fêtes, sports…,
* Avis défavorables aux accès sur RD générés
par les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Coordination des travaux sur routes
départementales par rapport aux autres maîtres
d'ouvrage,
* Dépôts de plainte pour dommages autres que
dégradation du domaine public routier.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et aux usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Agence technique
Assistant
territoriale de Gâtine / technique
Pôle domaine public

CHAIGNE

BONNIN

NOM

sans objet

Françoise

Stéphane

PRENOM

Agence technique
Chef du pôle
territoriale de Gâtine / domaine public
Pôle domaine public

Agence technique
Chef du pôle
territoriale de Gâtine / ingénierie
Pôle ingénierie

Chef d'agence

FONCTIONS

6/13

Françoise CHAIGNE
Francis BODET
Jean-Yves JOLYS
Thierry CHOUETTE

ID
D:0
079-227900016-20201019-2020_1385-AR
079-227900016-20201019-2020_1385-A
201
0_1
AR

1. Stéphane BONNIN
IN
2. Thierry CLABAUT
T
3. Françoise CHAIGNE
GNE
G
NE

1. Stéphane BONNIN
IN
2. Thierry CLABAUT
T

1.
2.
3.
4.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture
éfec
le 19/10/20
/20
/2020

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

PAJOT

Bruno

Encadrant

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Thouarsais /Unité
d'exploitation
d'Argenton

AUBRY

LUNET

NOM

Frédéric

Sébastien

PRENOM

Encadrant

81

Agence technique
territoriale du Nord
Deux-Sèvres / Pôle
exploitation du
Thouarsais /Unité
d'exploitation de
Thouars

Chef du pôle
exploitation

FONCTIONS

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préf
préfecture le 19/10/
10/2
10/2020

7/13

Envoyé
nvo en préfecture le 19/10/2020
19

Reçu
eçu en préfecture le 19/10/2020
9/10

Affiché
ffic le

Thierry

Encadrant
Agence technique
territoriale de Gâtine /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Parthenay

Eric

Jérôme

Encadrant
Agence technique
territoriale de Gâtine /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Coulonges-sur-l'Autize

Encadrant
Agence technique
territoriale de Gâtine /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation
d'Airvault

MONCEAU

LABBAYE

BROSSARD

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement * Signature de tout acte concernant la commune de Villiers-en-Plaine.
inférieurs à 1 000 € HT.

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine /
public routier.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1. Thierry CLABAUT
2. Stéphane BONNIN
3. Françoise CHAIGNE

1. Thierry CLABAUT
2. Stéphane BONNIN
3. Françoise CHAIGNE

1. Thierry CLABAUT
2. Stéphane BONNIN
3. Françoise CHAIGNE

1. Stéphane BONNIN
2. Françoise CHAIGNE

1. Stéphane BONNIN
2. Thierry CLABAUT
3. Françoise CHAIGNE

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016
079-227900016-20201019-2020_1385-AR
279
6-20201019-2020_1385-AR
19-2

T
1. Thierry CLABAUT
IN
2. Stéphane BONNIN
GNE
G
NE
3. Françoise CHAIGNE

Affiché le

Agence technique
territoriale du Niortais

84
BONNET

Guillaume

PERES

NOM

LETANG

Yves

PRENOM

Stéphane
Chargé de la
maîtrise d'œuvre

Agence technique
Chef du pôle
territoriale du Niortais / ingénierie
Pôle ingénierie

Agence technique
territoriale du Niortais

Chef d'agence

FONCTIONS

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
fonctionnement et d'investissement,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement * Signature de tout acte concernant la commune de Faye-sur-Ardin.
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Engagements de dépenses de fonctionnement * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf avenants,
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à 20 000
€ HT,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Décisions défavorables à la permission de
voirie,
* Décisions défavorables au permis de
stationnement,
* Décisions défavorables pour l'alignement,
* Avis défavorables sur les conditions de
circulation mises en œuvre lors de
manifestations sur RD : fêtes, sports…,
* Avis défavorables aux accès sur RD générés
par les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Coordination des travaux sur routes
départementales par rapport aux autres maîtres
d'ouvrage,
* Dépôts de plainte pour dommages autres que
dégradation du domaine public routier.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

8/13

Samuel HERISSE
Stéphane GOIGOUX
Jean-Yves JOLYS
Thierry CHOUETTE

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
079-22
0
27900016-20201019-2020_1385-AR
16-2
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1. Yves PERES
2. Samuel HERISSE
E
3. Stéphane LETANG
NG
N
G

1. Yves PERES
E
2. Samuel HERISSE
NET
N
ET
3. Guillaume BONNET

1.
2.
3.
4.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture
réfe
le 19/10/2020
/202

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Laurent

83

Encadrant
Agence technique
territoriale de Gâtine /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Mazières-en-Gâtine

BOISSINOT

CLABAUT

Thierry

Agence technique
Chef du pôle
territoriale de Gâtine / exploitation
Pôle exploitation

NOM

HU

PRENOM

Alain

FONCTIONS

Agence technique
Assistant
territoriale de Gâtine / technique
Pôle domaine public

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préfecture
pré
le 19/10/2020
0/2
Reçu
eçu en préfecture
e le 19/10/2020

Affiché
ffich le

9/13

Envoyé
nvo en préfecture
ture le 19/10/2020

FONCTIONS

Agence technique
Chef du pôle
territoriale du Niortais / exploitation
Pôle exploitation

STRUCTURE

Louis-Marie NAULEAU

Encadrant
Agence technique
territoriale du Niortais /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Frontenay-RohanRohan

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
avenants,
public routier,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
avenants,
public routier,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Certification du service fait des dépenses de
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à 10 000 €
HT,
* Permission de voirie,
* Permis de stationnement,
* Alignement,
* Avis favorables sur les conditions de circulation
mises en œuvre lors de manifestations sur RD :
fêtes, sports…,
* Avis favorables aux accès sur RD générés par
les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Réponses au DT-DICT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Samuel HERISSE
Yves PERES
Stéphane LETANG
Guillaume BONNET

Jérôme TEULE
Samuel HERISSE
Yves PERES
Stéphane LETANG

1. Yves PERES
2. Stéphane LETANG
3. Guillaume BONNET

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-2279
079-227900016-20201019-2020_1385-AR
7900016-20201019-2020_1385-AR
-202

E
Samuel HERISSE
Yves PERES
NG
N
G
Stéphane LETANG
NET
N
ET
Guillaume BONNET

Affiché le
Affic

FONCTIONS

Chef d'agence
Agence technique
territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre

STRUCTURE

86
Chef du pôle
Agence technique
territoriale du Mellois et ingénierie
Haut Val de Sèvre /
Pôle ingénierie
Agence technique
Chef du pôle
territoriale du Mellois et domaine public
Haut Val de Sèvre /
Pôle domaine public

Marina

Stéphane

PRENOM

TAUDIERE

GOIGOUX

NOM

/
* Permis de voirie,
* Permis de stationnement,
* Alignement,
* Avis favorables sur les conditions de circulation
mises en œuvre lors de manifestations sur RD :
fêtes, sports…,
* Avis favorables aux accès sur RD générés par
les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Réponses aux DT-DICT.

sans objet

* Actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs au service,
* Certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 10 000 € HT,
sauf pour les bons de commande subséquents
aux accords-cadres qui sont plafonnés à 20 000
€ HT,
* Actes de gestion des marchés publics au titre
de la maîtrise d’œuvre,
* Décisions défavorables à la permission de
voirie,
* Décisions défavorables au permis de
stationnement,
* Décisions défavorables pour l'alignement,
* Avis défavorables sur les conditions de
circulation mises en œuvre lors de
manifestations sur RD : fêtes, sports…,
* Avis défavorables aux accès sur RD générés
par les autorisations de construire, de lotir, de
Certificat d'Urbanisme (CU),
* Arrêtés temporaires pour restriction ou
interdiction de circulation,
* Coordination des travaux sur routes
départementales par rapport aux autres maîtres
d'ouvrage,
* Dépôts de plainte pour dommages autres que
dégradation du domaine public routier.

EXCLUSIONS

* Courriers aux élus et aux usagers,
* Rapports et délibérations,
* Notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* Conventions.

aux collaborateurs de la Direction des Routes
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Marina TAUDIERE
Yves PERES
Jean-Yves JOLYS
Thierry CHOUETTE

OUX
OUX
1. Stéphane GOIGOUX
EON
E
ON
2. Fabien NOURIGEON

1.
2.
3.
4.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

10/13

Reçu en préfecture le
Reç
e 19
19/10/2020

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Jean-Claude LOISEAU

Encadrant
Agence technique
territoriale du Niortais /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Beauvoir-sur-Niort

GIROIRE

HERISSE

NOM

Philippe

85

Encadrant
Agence technique
territoriale du Niortais /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Niort-Chizon

Samuel

PRENOM

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préfecture
Env
e le 19/10/2020
Reçu
eçu en préfecture
fect
le 19/10/2020

Affiché
ffic le

ID
D:0
079-227900016-20201019-2020_1385-AR
079-227900016
900 16-20201019-2020_1385-AR
85-

11/13

Envoyé
nvo en préfecture
réfe
le 19/10/2020

Michel

Fabien

Assistant
Agence technique
territoriale du Mellois et technique
Haut Val de Sèvre

Chef du pôle
Agence technique
territoriale du Mellois et exploitation
Haut Val de Sèvre /
Pôle exploitation

PRENOM

Régis

FONCTIONS

Agence technique
Assistant
territoriale du Mellois et technique
Haut Val de Sèvre /
Pôle domaine public

STRUCTURE

Philippe

Yannick

Encadrant
Agence technique
territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Saint-Maixent

Encadrant
Agence technique
territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Sauzé-Vaussais

COLLIN

BOUCHAUD

GAILLARD

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

ID : 079-2279000
079-227900016-20201019-2020_1385-AR
000
016-2020
01019-2020_1385-AR
0_1

Romain SOUCHARD
ARD
A
RD
Michel VOSSE
Fabien NOURIGEON
EON
E
ON
Stéphane GOIGOUX
OUX
OUX

Alain GAILLARD
Régis AIRAULT
EON
E
ON
Fabien NOURIGEON
OUX
OUX
Stéphane GOIGOUX

Philippe BOUCHAUD
Régis AIRAULT
Fabien NOURIGEON
Stéphane GOIGOUX

1. Stéphane GOIGOUX
2. Marina TAUDIERE

* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
* Certification du service fait des dépenses de
avenants,
fonctionnement et d'investissement,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
et d'investissement inférieurs à 4 000 € HT, sauf
pour les bons de commande subséquents aux
accords-cadres qui sont plafonnés à
10 000 € HT.
* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

1. Marina TAUDIERE
2. Stéphane GOIGOUX
3. Fabien NOURIGEON

1. Marina TAUDIERE
2. Stéphane GOIGOUX
3. Fabien NOURIGEON

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine /
public routier.

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * Signature de tout acte concernant la commune d’Augé.
public routier.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Affiché le

FONCTIONS

Agence technique
Encadrant
territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Brioux-sur-Boutonne

STRUCTURE

Romain

PRENOM

SOUCHARD

NOM

aux collaborateurs de la Direction des Routes
EXCLUSIONS

* Dépôt de plainte pour dégradation du domaine * marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 1 000 € HT et leurs
public routier,
avenants,
* Engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 1 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1.
2.
3.
4.

Yannick COLLIN
Michel VOSSE
Fabien NOURIGEON
Stéphane GOIGOUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

12/13

Reçu en préfecture
ectu le 19/10/2020

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Alain

87
Agence technique
Encadrant
territoriale du Mellois et
Haut Val de Sèvre /
Pôle exploitation /
Unité d'exploitation de
Melle

NOURIGEON

VOSSE

AIRAULT

NOM

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux Chefs de service, aux Chefs d’agence, aux Chefs de bureau et

Envoyé en préfecture
éfec
le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1385-AR
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13/13

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1386

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1386-AR

ID : 079-227900016-20201019-2020_1386-AR

qualité de responsable du pôle technique au sein du service Aménagement
ménagement des bâtiments à
compter du 1er avril 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Philippe VRIGNON, en
qualité de responsable du pôle technique au sein du service Aménagement des bâtiments à
compter du 1er avril 2018;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Simone INGUENEAU-DE
ALBUQUERQUE en qualité de chef du bureau Coordination, gestion au sein du service de
l'Aménagement des bâtiments à compter du 25 septembre 2017 ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DB_2020_v01_03

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-Denis CHAMPEAU, en
qualité de chef du service de l’Exploitation des bâtiments au sein de la Direction des bâtiments à
compter du 1er octobre 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Jean-Guy THIOU, en qualité
d’adjoint au chef du service de l’Exploitation des bâtiments et en qualité de chef du bureau
Maintenance externe à compter du 1er novembre 2009 ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction des Bâtiments
Pôle de l'Espace rural et des infrastructures

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Philippe BIZARD, en qualité
de responsable du bureau Maintenance interne au sein du service de l’Exploitation des bâtiments à
compter du 1er avril 2018 ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Jean-Michel AZZOPARDI, en qualité
de chef du bureau Maintenance territoriale (EMAT) au sein du service de l’Exploitation des
bâtiments à compter du 1er novembre 2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Denis MARCHAND, en qualité de
chef du bureau Espaces verts au sein du service de l’Exploitation des bâtiments à compter du
1er novembre 2009 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Corinne PASCHER, en qualité de
chef du bureau Coordination, gestion au sein du service exploitation des bâtiments à compter du
1er novembre 2009 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Francis HURTEAU, en qualité
de responsable de l'unité garage au sein du bureau Garage départemental à compter du 1 er avril
2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;

Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Sébastien GUIGAND, en
qualité de chef d'équipe ateliers poids lourds et engins au sein du bureau Garage départemental à
compter du 1er avril 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck LUPIA en qualité de
Directeur de la Direction des bâtiments à compter du 1er février 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Sabrina MATHEZ en qualité de
chef du service Aménagement des bâtiments au sein de la Direction des bâtiments à compter du 1er
mars 2018 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christian PIN, en qualité de
responsable de l'unité magasin au sein du bureau Garage départemental à compter du 1 er avril
2018 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;
Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction des bâtiments nécessite l'octroi
de délégations de signature au profit du directeur, des chefs de service et des agents dans la limite
de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des
services du Département.

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Philippe GUENEHEUX, en

1/3

89

2/3

90

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1386-AR

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction des bâtiments au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux
agents selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

3/3
Directeur général des
services

Direction générale des
services

92
Pôle de l'Espace rural et
des Infrastructures (PERI)

Directeur général
adjoint

FONCTIONS

JeanFrançois

Franck

PRENOM

COLLIER

PAULHE

NOM

* actes administratifs unilatéraux, décisions,
contrats, actes d'exécution du budget,
* correspondances et instructions relatives à
l'administration départementale.

* actes administratifs unilatéraux, décisions,
contrats, actes d'exécution du budget,
* correspondances et instructions relatives à
l'administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles, 1.
2.
transmission de document...) et hors décisions de rejet,
3.
* rapports et délibérations,
4.
* notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
bâtiments,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au Vice-présidents et conseillers
départementaux.

Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

1.
* rapports et délibérations,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
3.
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer 4.
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT :
les actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint
chargé du pôle de l'Espace rural et des Infrastructures,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction
des bâtiments,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et
conseillers départementaux.

Direction des bâtiments
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Philippe

Pôle technique

GUENEHEUX

MATHEZ

LUPIA

NOM

1. Sabrina MATHEZ
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmissions de documents...),
3. Jean-François COLLIER
* rapports et délibérations,
LLLIE
LIER
IE
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation, les bons de commande subséquents aux
accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont supérieurs à 4 000 € HT ;
* dépôts de plainte.

Franck LUPIA
Jean-François COLLIER
Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

En ce qui concerne les dossiers relevant de sa
compétence :
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

1.
2.
3.
4.
5.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

1.
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2.
transmissions de documents…),
3.
* rapports et délibérations,
4.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
5.
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT : les 6.
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation, les bons de commande subséquents aux
accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont supérieurs à 20 000 € HT ;
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service
Aménagement des bâtiments.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT :
les actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation, les bons de commande subséquents aux
accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont supérieurs à 40 000 € HT ;
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction
des bâtiments.

EXCLUSIONS

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget.

* actes, décisions, instructions et
correspondances relatifs à la Direction dans les
limites des attributions de la Direction,
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputés au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budgets,
* dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
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Chef de bureau

Bureau Coordination,
gestion du service
aménagement des
bâtiments
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Service Exploitation des
bâtiments

Chef de service

Responsable

Pôle technique

FONCTIONS

En ce qui concerne les dossiers relevant de sa
compétence :
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget.
* dépôts de plainte.

INGUENEAU-DE En ce qui concerne les dossiers relevant de sa
ALBUQUERQUE compétence :
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

VRIGNON

NOM

Jean-Denis CHAMPEAU

Simone

Philippe

PRENOM

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêté fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 20 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service
Exploitation des bâtiments.

1. Jean-Guy THIOU
2. Franck LUPIA
3. Jean-François COLLIER

1. Sabrina MATHEZ
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmissions de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

1. Sabrina MATHEZ
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmissions de documents...),
3. Jean-François COLLIER
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation, les bons de commande subséquents aux
accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont supérieurs à 4 000 € HT ;
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

Reçu
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Sabrina
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Service Aménagement des Chef de service
bâtiments

Franck

PRENOM
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Bureau Coordination
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Responsable

Philippe

Jean-Guy

PRENOM

BIZARD

THIOU

NOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT ;
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC.
* dépôts de plainte.

1. Jean-Denis CHAMPEAU
2. Franck LUPIA

1. Jean-Denis CHAMPEAU
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmission de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT ;
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

Affiché le
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Chef de bureau

Chef de bureau

Bureau Maintenance
territoriale (EMAT)

Bureau Espaces Verts
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Bureau Coordination,
Chef de bureau
gestion du service
exploitation des bâtiments

NOM

Corinne

Denis

PASCHER

MARCHAND

Jean-Michel AZZOPARDI

PRENOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

1. Jean-Denis CHAMPEAU
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmission de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT ;
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* dépôts de plainte.
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

1. Jean-Denis CHAMPEAU
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
2. Franck LUPIA
transmission de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT ;
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget dans la limite de 4 000 €
HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
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1. Jean-Denis CHAMPEAU
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles,
PEA
PEAU
2. Franck LUPIA
transmission de documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs des salles et sites du Département,
* actes relatifs aux aliénations de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € TTC,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT ;
* contrat/convention de louage de chose pour une durée n'excédant pas 12 ans et dont le loyer
annuel est inférieur à 12 000 € TTC,
* dépôts de plainte.
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1. Francis HURTEAU
2. Sébastien GUIGAND
3. Jean-Denis CHAMPEAU

1. Francis HURTEAU
2. Christian PIN
3. Jean-Denis CHAMPEAU

1. Sébastien GUIGAND
2. Christian PIN
3. Jean-Denis CHAMPEAU

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture le 19/10/2020

6/6

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1387

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1386-AR

ID : 079-227900016-20201019-2020_1387-AR

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_PERI_2020_v01_02

EXCLUSIONS

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature du
Pôle de l'Espace rural et des infrastructures

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L.3221-3 ;

* Engagements et la certification du service fait /
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement inférieurs à 4 000 € HT.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

Christian

PIN

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Guillaume ROMANO en qualité
de directeur du Zoodyssée à compter du 15 septembre 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Patrice TURCAT en qualité de
référent de Coordination administrative et budgétaire pour Zoodyssée, à compter du 1er décembre
2016 ;

Responsable
Unité magasin

* Engagements et la certification du service fait /
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement inférieurs à 4 000 € HT.
GUIGAND
Unité garage

Chef d'équipe ateliers Sébastien
poids lourds et engins

* Engagements et la certification du service fait /
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement inférieurs à 4 000 € HT.
HURTEAU
Francis
Responsable
Unité garage

FONCTIONS

PRENOM

NOM

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;

STRUCTURE
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ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux responsables de la
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Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Nathalie SABIRON, en
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qualité de responsable de la mission Patrimoine à compter du 1er mai
aii 2018 ;
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Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François REGNIER, en
qualité de négociateur à la mission Patrimoine à compter du 1er avril 2018 ;

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions
telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;

Considérant que l'exercice des missions incombant au Pôle de l'Espace rural et des
infrastructures nécessite l'octroi de délégations de signature au profit du chef de service et des
agents dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et
attributions des services du Département.

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne le Pôle
de l'Espace rural et des infrastructures au directeur général des services, aux directeurs généraux
adjoints et aux agents selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur – Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental

2/2
Directeur général
des services

Direction générale des
services
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* actes administratifs unilatéraux, décisions, * courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles, 1.
2.
transmission de document...) et hors décisions de rejet,
contrats, actes d'exécution du budget,
3.
* correspondances et instructions relatives à * rapports et délibérations,
4.
* notification des décisions de l'assemblée délibérante,
l'administration départementale.
* conventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un événement,
les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées de Zoodyssée,
* arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la cafétéria
de Zoodyssée,
* arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles de Zoodyssée,
* actes relatifs aux aliénations d'animaux, de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service Zoodyssée
et de la mission Patrimoine.
COLLIER
Pôle de l'Espace rural Directeur général Jeanadjoint
François
et des infrastructures
(PERI)

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
1.
contrats, actes d'exécution du budget,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
2.
* correspondances et instructions relatives à * pour les marchés publics et accords-cadres d'un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT : les actes 3.
l'administration départementale.
d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de reconduction 4.
expresse, les décisions de résiliation,
* arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un événement, les
tarifs des animations et les tarifs des visites guidées de Zoodyssée,
* arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la cafétéria de
Zoodyssée,
* arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles de Zoodyssée,
* actes relatifs aux aliénations d'animaux, de biens mobiliers dont la valeur n'excède pas 4 600 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint chargé
du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service Zoodyssée et
de la mission Patrimoine,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux.

Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

PAULHE

EXCLUSIONS

Franck

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

NOM

PRENOM

Affiché le
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ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, au Directeur général adjoint, au chef de service et aux agents du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures
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Mission patrimoine
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Mission patrimoine

1.
2.
3.
4.
5.

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
document,…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la mission Patrimoine.

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département,
* dépôts de plainte.

/
* constats contradictoires (état des lieux,
bornage, perte de récoltes ou de plantations...),
* engagements de dépenses de fonctionnement
inférieurs à 100 € HT.

SABIRON

REGNIER

Nathalie

JeanFrançois

Jean-François COLLIER
Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

1. Guillaume ROMANO
2. Jean-François COLLIER

* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT.

Jean-François COLLIER
Franck PAULHE
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget.

Affiché le

ID : 079-22790
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201

N
1. Nathalie SABIRON
OLLIER
O
LL
2. Jean-François COLLIER

1.
2.
3.
4.
5.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

TURCAT

EXCLUSIONS

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de
document,…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres lorsque ces bons de commandes sont
supérieurs à 4 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget,
* dépôts de plainte.

NOM

ROMANO

Guillaume

PRENOM

Patrice
Référent
coordination
administrative et
budgétaire pour
le Zoodyssée

Directeur

FONCTIONS

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, au Directeur général adjoint, au chef de service et aux agents du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_2020_DDT_v01_03

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction du développement territorial
Pôle Développement territorial et éducation

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Pascal PERENNOU en qualité
de directeur de la Direction du développement territorial à compter du 1er avril 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Marie-Andrée GUITTON, en qualité
de Directrice de la Médiathèque départementale, à compter du 1er juin 2014 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Cyril DELFOSSE, en qualité
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de chef du service culture-sport, à compter du 1er avril 2018 ;

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020
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ID : 079-227900016-20201019-2020_1388-AR
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ARRÊTE
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Laurence GABARD, en qualité de chef
du bureau Administration générale au sein de la Médiathèque départementale, à compter du
1er novembre 2009 ;
Article 1 : Objet
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Annelise GADIOU, en qualité
de chef du bureau Ressources documentaires et numériques au sein de la Médiathèque
départementale, à compter du 1er octobre 2019 ;

Les délégations de signature sont accordées en ce qui concerne la Direction du développement
territorial au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux agents selon le
tableau joint en annexe.

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Aurélie JALOUNEIX, en
qualité de directrice du Musée des tumulus de Bougon à compter du 1er septembre 2020 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Amandine CONTET, en
qualité de directrice des Archives départementales, à compter du 1er juillet 2020 ;

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Angélique BARBAULT, en
qualité de chef du bureau Archives contemporaines et électroniques au sein des Archives
départementales, à compter du 1er mai 2015 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Pascale VIDONI, en qualité
de chef du bureau Bibliothèque, Archives audiovisuelles, iconographiques et privées au sein des
Archives départementales, à compter du 1er mai 2015 ;

Fait à Niort, le 19/10/2020

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Nathalie TRELLUMARCHAND, en qualité de chef du bureau Administration générale et médiation culturelle au sein
des Archives départementales, à compter du 1er juillet 2016 ;

Hervé de TALHOUET-ROY

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Armelle DUTRUC, en qualité de
chef du bureau Archives publiques et notariales au sein des Archives départementales, à compter du
1er juillet 2015 ;

Président du Conseil départemental

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Laure COPIN, chargée de l'action
culturelle au sein de la Médiathèque départementale ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Claudie HAY, en qualité de chef
du service des Aides territoriales à compter du 1er avril 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Pascale BOUET en qualité de
chef du service Europe et partenariats territoriaux à compter du 1er avril 2018 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;
Considérant que l’exercice des missions incombant à la Direction du développement territorial
nécessite l’octroi d’une délégation de signature au profit du directeur, des chefs de service et des
chefs de bureau dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant
organisation et attributions des services du Département ;
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DIRECTION GENERALE Directeur général
DES SERVICES
des services

FONCTIONS

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

BERTHOMIER * tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

PAULHE

NOM

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* pour les domaines de l'aménagement du territoire et de l'économie : conventions,
* pour les domaines du sport, de la culture et des partenariats Europe-Région : conventions ne
faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction du
développement territorial,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

Christophe BARON
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Direction du
Développement
Territorial

STRUCTURE

Chef de service

Chef de service

Service Europe et
partenariats
territoriaux
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Service des Aides
territoriales

Directeur

FONCTIONS

Pascale

Claudie

Pascal

PRENOM

BOUET

HAY

PERENNOU

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
illimité pour les dépenses imputées au chapitre
65 et plafonné à 4 000 € HT pour les autres
dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département,
* les dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* bons de commandes subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* bons de commandes subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* dépôts de plainte.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Pascal PERENNOU
Véronique BERTHOMIER
Jean François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

Pascal PERENNOU
Véronique BERTHOMIER
Jean François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

1. Véronique BERTHOMIER
2 .Jean François COLLIER
3. Christophe BARON
4. Cécile DESSEAUX
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* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de document…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un événement,
les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la cafétéria
du Musée des Tumulus de Bougon,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention relevant du service Culture/Sports,
* pour les domaines de l'aménagement du territoire et de l'économie : conventions,
* pour les domaines du sport, de la culture et des partenariats Europe-Région : conventions ne
faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 10 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la direction du
Développement territorial.

Développement Territorial

1/5
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-20 EN CAS D'ABSENCE
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
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* rapports et délibérations,
1.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
2.
* pour les domaines du sport, de la culture et des partenariats Europe-Région : conventions ne
3.
faisant pas l'objet d'un modèle-type,
4.
* pour les domaines de l'aménagement du territoire et de l'économie : conventions,
* arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la
cafétéria du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un événement,
les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées du Musée des Tumulus de Bougon,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle Développement territorial et éducation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction du
développement territorial,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

EXCLUSIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

19/10/2020
ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux
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la Direction
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Directrice
Véronique
Pôle Développement
territorial et éducation générale adjointe
(PDTE)

Franck

PRENOM

Développement Territorial

19/10/2020
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ux
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bureaulede
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du
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Service Culture/Sports Chef de service

FONCTIONS

Directrice

Service Archives
départementales
Amandine

Aurélie

CONTET

JALOUNEIX

DELFOSSE

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 10 000 € HT pour les autres dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 10 000 € HT pour les autres dépenses,
* dépôts de plainte pour agression ou dommages
causés au domaine public.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, ayant une incidence financière,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de document…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* conventions,
* arrêtés fixant les tarifs de vente des articles, ouvrages et produits de la boutique et de la
cafétéria du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de location des sites et salles du Musée des Tumulus de Bougon,
* arrêtés fixant les tarifs de groupe, les tarifs réduits, les tarifs promotionnels liés à un événement,
les tarifs des animations et les tarifs des visites guidées du Musée des Tumulus de Bougon,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Angélique BARBAULT
Nathalie TRELLU-MARCHAND
Armelle DUTRUC
Pascale VIDONI
Pascal PERENNOU

Pascal PERENNOU
Véronique BERTHOMIER
Jean François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

Pascal PERENNOU
Véronique BERTHOMIER
Jean François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

Directrice

FONCTIONS

Chef de bureau
Service Médiathèque
départementale des DeuxSèvres/Bureau
Administration

Service Médiathèque
départementale des
Deux-Sèvres

STRUCTURE
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Annelise

intérim assuré par Marie
Service Médiathèque
Andrée
départementale des Deux- la Directrice
Sèvres/Bureau Réseaux et
territoires

Service Médiathèque
Chef de bureau
départementale des DeuxSèvres/Bureau Ressources
documentaires et
numériques

Laurence

Marie
Andrée

PRENOM

GUITTON

GADIOU

GABARD

GUITTON

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.
* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 4 000 € HT pour les autres dépenses.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est illimité
pour les dépenses imputées au chapitre 65 et
plafonné à 10 000 € HT pour les autres dépenses.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, ayant une incidence financière,
1.
* rapports et délibérations,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
3.
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.
* courriers aux élus, ayant une incidence financière,
1.
* rapports et délibérations,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du bureau réseaux et
territoires.

Laurence GABARD
Pascal PERENNOU

Marie Andrée GUITTON
Laurence GABARD
Pascal PERENNOU

4/5

1. Marie Andrée GUITTON
2. Annelise GADIOU
3. Pascal PERENNOU
* courriers aux élus, ayant une incidence financière,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

D'ABSENC DU
ID : 079-227900016-20201019-2020_1388-AR
-20 EN CAS D'ABSENCE
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

1. Laurence GABARD en ce qui la
concerne pour le bureau
Administration
2. Annelise GADIOU en ce qui la
concerne pour le bureau
Ressources documentaires et
numériques
3. En cas d'absence de ces
dernières, Pascal PERENNOU

EXCLUSIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

* courriers aux élus, ayant une incidence financière,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la médiathèque
départementale.

Développement Territorial

3/5

D'ABSENC DU
ID : 079-227900016-20201019-2020_1388-AR
-20 EN CAS D'ABSENCE
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission
de document…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée départementale,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

19/10/2020
ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux
ux
u
xEnvoyé
chefsendepréfecture
bureaulede
la Direction
Dire
du

Directrice

Service Musée des
tumulus de Bougon

Cyril

PRENOM

Développement Territorial

19/10/2020
ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux
ux
u
xEnvoyé
chefsendepréfecture
bureaulede
la Direction
Dire
du

STRUCTURE
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5/5
1. Annelise GADIOU
2. Marie Andrée GUITTON
3. Pascal PERENNOU

D'ABSENC DU
ID : 079-227900016-20201019-2020_1388-AR
-20 EN CAS D'ABSENCE
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

Reçu en préfecture le 19/10/2020
Affiché le
ID : 079-227900016-20201019-2020_1389-AR

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DE_v01_02

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction de l'éducation
Pôle Développement territorial et éducation

EXCLUSIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;

* conventions de prêts de supports d'action
culturelle

/

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

COPIN
Service Médiathèque
chargée de
Laure
départementale des Deux- l'action culturelle
Sèvres/Bureau Réseaux et
territoires

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
NOM
PRENOM
FONCTIONS
STRUCTURE

Développement Territorial

19/10/2020
ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service et aux
ux
u
xEnvoyé
chefsendepréfecture
bureaulede
la Direction
Dire
du

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1389

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Adeline SCHNEIDER-DESNOES,
en qualité de directrice de la direction de l'Éducation à compter du 1er novembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Laurent CARN, en qualité
d'adjoint à la directrice de la direction de l'Éducation à compter du 2 juin 2020 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en

1/2

109

110

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction de l'éducation selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental
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DIRECTION GENERALE Directeur général
DES SERVICES
des services

Directrice

Adeline

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

SCHNEIDERDESNOES

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département,
* les dépôts de plainte.

BERTHOMIER * tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

PAULHE

Franck

Directrice
Pôle Développement
Véronique
territorial et éducation générale adjointe
(PDTE)

112

DIRECTION DE
L'EDUCATION

ARRÊTE

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) ,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* bons de commandes subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 10 000 € HT,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention.

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'éducation,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle Développement territorial et éducation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'éducation,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Laurent CARN
Véronique BERTHOMIER
HOMIER
OLLIER
O
LLI R
Jean-François COLLIER
ON
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX
X

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201019-2020_1389-AR

NOM

toute matière aux responsables des services du Département dans la
a limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

PRENOM

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

Considérant que l’exercice des missions incombant à la Direction de l'éducation nécessite l’octroi
d’une délégation de signature au profit de la directrice dans la limite de ses attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints et au Directeur de la Direction de l'Education

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1389-AR
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Envoyé en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1390

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Delphine GARCIA en qualité de
chef du service Insertion sociale et professionnelle à compter du 1er octobre 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Virginie RAMEL, en qualité de chef
du bureau Insertion et coordination du chantier départemental d'insertion, au sein du service
Insertion sociale et professionnelle à compter du 1er janvier 2013 ;
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DIH_2020_v01_03

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Sandrine LUSSEAU en qualité de
responsable insertion, travailleurs indépendants et aides individuelles au sein du service Insertion
sociale professionnelle à compter du 10 août 2020 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Armelle LEGRAND, en qualité de chef
du bureau insertion de l’Antenne médico-sociale du Bressuirais, au sein de la Direction de l’insertion
sociale et professionnelle à compter du 15 septembre 2020 ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature de la
Direction de l’insertion et de l'habitat
Pôle des Solidarités

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Gérald MONTEIL, en qualité de
responsable insertion professionnelle, emploi, formation au sein du service insertion sociale et
professionnelle à compter du 1er juin 2013 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Georges AIRAULT, en qualité de
chef du bureau insertion de l’Antenne médico-sociale du Niortais, au sein du service insertion
sociale et professionnelle à compter du 1er septembre 2009 ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Christine BOISSINOT en
qualité de chef du service Habitat à compter du 1er juillet 2015 ;

Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Fabienne SERON en qualité de
référente RSA de l’Antenne médico-sociale du Niortais, au sein du bureau insertion de Niort du
service insertion sociale et professionnelle à compter du 1er juillet 2016 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Ludovic VIGNAL, en qualité de chef
du bureau insertion de l’Antenne médico-sociale de Gâtine, au sein du service Insertion sociale et
professionnelle à compter du 1er septembre 2009 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Monsieur Denis THIBAUD, en qualité de chef
du bureau insertion de l’Antenne médico-sociale du Haut Val de Sèvre et coordonnateur RSA, au sein
du service Insertion sociale et professionnelle à compter du 1er novembre 2013 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Eric BOISSONNOT en qualité
de chef du bureau insertion de l'Antenne médico-sociale du Mellois, au sein du service Insertion
sociale et professionnelle à compter du 1er février 2017 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Vanessa LACOLLE, en qualité de chef
du bureau insertion de l’Antenne médico-sociale du Thouarsais, au sein du service Insertion sociale et
professionnelle à compter du 15 septembre 2020 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;
Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction de l’insertion et de l'habitat
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit de la directrice, des chefs de services et
des chefs de bureaux dans la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant
organisation et attributions des services du Département.

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Rebecca LANGRY-SANDERS en
qualité de chef du bureau Fonds de solidarité logement à compter du 1er décembre 2019 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Céline GIROUX en qualité de
chargée de mission Habitat Logement à compter du 2 mars 2020 ;

2/3
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114

Affiché le

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction de l’insertion et de l'habitat, au directeur général des services, aux directeurs généraux
adjoints et aux agents selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur – Exécution
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental
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Direction de l'Insertion
et de l'Habitat (DIH)

POLE DES
SOLIDARITES (PDS)

PAULHE

Franck

BARON

NOM

PRENOM

Directeur général Christophe
adjoint

DIRECTION GENERALE Directeur général
DES SERVICES
des services

FONCTIONS

sans objet

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de document...) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notification des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* décisions et contrats relatifs au RSA,
* courriers d'appel de fonds dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du
Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ),
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'insertion et de l'habitat.

* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions ne faisant pas l'objet d'un modèle-type,
* décisions et contrats relatifs au revenu de solidarité active (RSA),
* courriers d'appel de fonds dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) et du
Fonds d'aide aux jeunes (FDAJ),
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint
chargé du Pôle des solidarités,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction de
l'insertion et de l'habitat,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux Vice-présidents et
conseillers départementaux.

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Christophe BARON
Jean-François COLLIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE
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ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu
çu en préfect
fecture le 19/10/2020
fect

Affiché
iché le

ID : 07
079-227900
900
900016-20201019-2020_1390-AI
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Envoyé
voy en préfe
préfecture
réfe
le 19/10/2020

Service Habitat

STRUCTURE

Rebecca

Chef de bureau

Bureau Fonds solidarité
logement

LANGRYSANDERS

GIROUX

BOISSINOT

NOM

* les courriers aux usagers n'emportant pas
décision,
* la certification du service fait des dépenses de
fonctionnement imputées au budget du
Département,
* les décisions relatives au fonds de solidarité
logement.

* les courriers n'apportant pas de décisions

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* la certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement imputées au
budget du Département.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

/

/

1. Christine BOISSINOT
2. Christophe BARON
3. Franck PAULHE

1. Christine BOISSINOT
2. Christophe BARON

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Christophe BARON
documents…),
2. Franck PAULHE
* rapports et délibérations,
3. Jean-François COLLIER
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* courriers d'appel de fonds dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL),
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* dépôts de plainte,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service Habitatlogement.

EXCLUSIONS

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI

118
Bureau insertion et
coordination du chantier
départemental d'insertion

Chef de bureau

Service insertion sociale et Chef de service
professionnelle

FONCTIONS

Virginie

Delphine

PRENOM

RAMEL

GARCIA

NOM

EXCLUSIONS

2/7

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

1. Delphine GARCIA
2. Christophe BARON
3. Franck PAULHE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Christophe BARON
2. Franck PAULHE
documents…),
3. Jean-François COLLIER
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* courriers d'appel de fonds dans le cadre du Fonds Départementale d'aide aux jeunes (FDAJ),
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* décisions de suppression du versement du revenu de solidarité active en cas de fraude,
* courriers informant les allocataires d'un dépôt de plainte lié à des fraudes au revenu de solidarité
active,
* courriers aux usagers portant avertissement suite à la détection d'une fraude,
* courriers aux usagers notifiant le montant envisagé de l'amende administrative en cas de fraude au
revenu de solidarité active,
* dépôts de plainte, notamment courriers de dépôt de plainte liés à des fraudes au revenu de
solidarité active,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du service Insertion
sociale et professionnelle.

* les courriers aux usagers n'emportant pas
/
décision,
* les courriers aux usagers portant
avertissement suite à la détection d'une fraude,
* les courriers aux usagers notifiant le montant
envisagé de l'amende administrative en cas de
fraude au revenu de solidarité active,
* les courriers informant les allocataires d'un
dépôt de plainte,
* les demandes de conventionnement au titre du
chantier départemental d'insertion ou tout
document y afférent.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* la certification du service fait des dépenses de
fonctionnement et d'investissement imputées au
budget du Département.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Reçu en préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Céline

Christine

PRENOM

Chargée de
mission

117

Mission Habitat-logement

Chef de service

FONCTIONS

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020
1

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI
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3/7

Envoyé en préfecture
re le 19/10/2020

Insertion, travailleurs
indépendants et aides
financières

STRUCTURE

Sandrine

Gérald

Responsable

Responsable

Fonds d'aide aux jeunes
(FDAJ)

Insertion professionnelleEmploi-formation

MONTEIL

LUSSEAU

LUSSEAU

LUSSEAU

NOM

* les courriers aux usagers n'emportant pas
décision.

/

/
* les décisions relatives au fonds d'aide à
l'insertion (FDAJ),
* la certification du service fait des dépenses de
fonctionnement imputées au budget du
Département,

/
* les décisions relatives au fonds d'aide à
l'insertion (FAI),
* la certification du service fait des dépenses de
fonctionnement imputées au budget du
Département,

* les courriers n'emportant pas décision,
/
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers relatifs au droit au revenu de
solidarité active pour les travailleurs
indépendants,
* les évaluations de revenus professionnels non
salariés des travailleurs indépendants
demandant le bénéfice du revenu de solidarité
active ou allocataires du revenu de solidarité
active,
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles,
* les autres courriers aux bénéficiaires du RSAtravailleurs indépendants n'emportant pas
décision.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
EXCLUSIONS

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI
9-2
001

A
1. Delphine GARCIA
ON
2. Christophe BARON

1. Delphine GARCIA
2. Denis THIBAUD
ON
3. Christophe BARON

1. Denis THIBAUD
2. Virginie RAMEL
3 . Gérald MONTEIL
4. Delphine GARCIA
5. Christophe BARON

1. Delphine GARCIA
2. Christophe BARON
3. Denis THIBAUD

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

Bureau insertion de
l'Antenne médico-sociale
du Niortais

120

Bureau insertion de
l'Antenne médico-sociale
du Bressuirais

Chef de bureau

Chef de bureau

FONCTIONS

Armelle

Georges

PRENOM

LEGRAND

AIRAULT

NOM

* les courriers aux usagers n'emportant pas
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

* les courriers aux usagers n'emportant pas
/
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

4/7

Fabienne SERON
Denis THIBAUD
Eric BOISSONNOT
Ludovic VIGNAL
Delphine GARCIA

1. Vanessa LACOLLE
2. Ludovic VIGNAL
3. Eric BOISSONNOT
4. Denis THIBAUD
5.Georges AIRAULT
6. Delphine GARCIA

1.
2.
3.
4.
5.

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en p
préfecture
ture le 19/10/2020

STRUCTURE

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Sandrine

Sandrine

PRENOM

Responsable

119
Fonds d'aide à l'Insertion
(FAI)

Responsable

FONCTIONS

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Envoyé
é en préfect
préfecture
fect
le 19/10/2020
Reçu en préfecture
pré
le 19/10/2020

Affiché le
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Envoyé en
np
préfecture le 19/10/2020

Bureau insertion de
l'Antenne médico-sociale
du Mellois

STRUCTURE

121
Chef de bureau

Denis

Ludovic

Eric

PRENOM

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

THIBAUD

VIGNAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

/
* les courriers aux usagers n'emportant pas
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

Vanessa LACOLLE
Armelle LEGRAND
Georges AIRAULT
Denis THIBAUD
Eric BOISSONNOT
Delphine GARCIA

1. Denis THIBAUD
2. Georges AIRAULT
3. Ludovic VIGNAL
4.Vanessa LACOLLE
5. Armelle LEGRAND
4. Delphine GARCIA

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

EXCLUSIONS

/
* les courriers aux usagers n'emportant pas
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

BOISSONNOT * les courriers aux usagers n'emportant pas
/
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

NOM

ID : 079-227900016-20201019-2020_1390-AI
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T
Eric BOISSONNOT
T
Georges AIRAULT
Ludovic VIGNAL
D
Armelle LEGRAND
E
Vanessa LACOLLE
A
Delphine GARCIA

Affiché le

Bureau insertion de
l'Antenne médico-sociale
du Thouarsais

Chef de bureau

Coordonnateur
RSA

FONCTIONS

Vanessa

Denis

PRENOM

LACOLLE

THIBAUD

NOM

/

* les courriers aux usagers n'emportant pas
/
décision,
* les courriers relatifs à l'établissement des
contrats d'engagement réciproque (CER) et des
projets personnalisés d'accès à l'emploi (PPAE),
* les contrats d'engagement réciproque (CER),
* les courriers de relance relatifs au Revenu de
Solidarité Active (RSA),
* les décisions et courriers relatifs à la
suspension du versement du revenu de solidarité
active en cas de non signature ou de non
renouvellement du contrat visé aux articles
L.262-34 et L.262-35 du code de l'action sociale
et des familles.

* avis d'opportunité sur le versement du RSA
suite à la demande de la CAF ou de la MSA
(convention de gestion).

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

EXCLUSIONS

6/7

1.Ludovic VIGNAL
2. Armelle LEGRAND
3. Denis THIBAUD
4. Eric BOISSONNOT
5. Georges AIRAULT
6. Delphine GARCIA

1. Sandrine LUSSEAU
2. Delphine GARCIA
3.Christophe BARON

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en pré
préfecture le 19/10/2020

STRUCTURE

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Bureau insertion de
Chef de bureau
l'Antenne médico-sociale
du Haut Val de
Sèvre/coordonnateur RSA

Bureau insertion de
l'Antenne médico-sociale
de Gâtine

Chef de bureau

FONCTIONS

de la Direction de l'Insertion et de l'Habitat

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur, aux chefs de service, aux chefs de bureau et aux collaborateurs

Envoyé en
np
préfecture le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le
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Envoyé en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1391

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame
ame
me Marie DANIEL en qualité de
directrice de l’Institut francophone de formation au cinéma animalier (IFFCAM) au sein du Pôle
er
développement territorial et éducation à compter du 1 décembre 2019 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions
telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;
Considérant que l'exercice des missions incombant au Pôle développement territorial et éducation
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit du directeur dans la limite de ses
attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_PTDE_2020_v01_02

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature du
Pôle Développement territorial et éducation

ARRÊTE

Article 1 : Objet
Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne le Pôle
développement territorial et éducation selon le tableau joint en annexe.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L.3221-3 ;

Article 2 : Entrée en vigueur - Exécution
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;

Fait à Niort, le 19/10/2020

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures à compter
du 1er avril 2018 ;

Hervé de TALHOUET-ROY

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Président du Conseil départemental
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur David CHARBONNEAU en
qualité de directeur de la Mission tourisme au sein du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 2 juillet 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Patrice BAUDRY en qualité
de chargé de mission de la Mission Enseignement supérieur à compter du 1er novembre 2019 ;

1/2

123

2/2

124

FONCTIONS

Franck

PRENOM

125
* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Véronique BERTHOMIER
2. Jean-François COLLIER
document,…),
3. Christophe BARON
* rapports et délibérations,
4. Cécile DESSEAUX
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
5. Franck PAULHE
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres pour les bons de commande dont le
montant est supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget principal
du Département, aux budgets annexes et
comptes hors budget. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmissions de documents …) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur de la mission
Tourisme,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

1.
2.
3.
4.

Véronique BERTHOMIER
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Institut francophone de Directrice
formation au cinéma
animalier (IFFCAM)

FONCTIONS

Marie

PRENOM

DANIEL

NOM

* actes, décisions, instructions et
correspondances,
* engagements et la certification du service fait
des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget annexe de
la régie de l'IFFCAM. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT,
* les bordereaux de dépenses et de recettes au
titre du budget de la régie de l'IFFCAM,
* les bordereaux de paie des agents de la régie
de l'IFFCAM,
* dépôts de plainte pour agression ou
dommages causés au domaine public.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ID : 079-227900016-20
079-227900016-20201019-2020_1391-AR
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* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Véronique BERTHOMIER
THOMIER
T
HO
CO
OLLIER
OL
document,…),
2. Jean-François COLLIER
* rapports et délibérations,
O
ON
3. Christophe BARON
UX
X
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Cécile DESSEAUX
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
5. Franck PAULHE
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux accords-cadres pour les bons de commande dont le
montant est supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

1/2

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions informelles, transmission de 1. Véronique BERTHOMIER
document,…),
2. Jean-François COLLIER
* rapports et délibérations,
3. Christophe BARON
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
4. Cécile DESSEAUX
* décisions de rejet relatives aux demandes de subvention,
5. Franck PAULHE
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commandes subséquents à ces marchés pour les bons de commande d'un montant
supérieur à 10 000 € HT.

EXCLUSIONS

Reçu en préfecture
ure le 19/10/2020

STRUCTURE

BAUDRY

CHARBONNEAU

EXCLUSIONS

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
1.
contrats, actes d'exécution du budget,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
2.
* correspondances et instructions relatives à * pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les 3.
l'administration départementale.
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de 4.
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle Développement territorial et éducation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur de la mission
Tourisme,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux vice-présidents et conseillers
départementaux.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, à la Directrice générale adjointe et aux agents du Pôle Développement territorial et éducation

Patrice

David

BERTHOMIER

PAULHE

NOM

Affiché le

Mission Enseignement Chargé de
supérieur
mission

Mission Tourisme

Directeur

Véronique
Directrice
Pôle Développement
territorial et
générale adjointe
éducation (PDTE)

Direction générale des Directeur général
services
des services

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, à la Directrice générale adjointe et aux agents du Pôle Développement territorial et éducation

Envoyé en préfecture
ctu le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le
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Envoyé en préfecture le 19/10/2020

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1392

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le

Affiché le
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame
dame
ame Pascale BONNANFANT en
qualité de responsable de gestion comptable au service de la Gestion financière et de la coordination
du système d'information financier, au sein de la Direction des finances, à compter du 1er novembre
2020 ;

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DIFI_2020_v01_04

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction des finances nécessite l'octroi
d'une délégation de signature au profit du directeur et des chefs de service dans la limite de leurs
attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du
Département ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction des Finances
Pôle des ressources

ARRÊTE

Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction des finances selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur – Exécution
Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

Président du Conseil départemental

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Vanessa PLUSQUELLEC en
qualité de directrice des Finances au sein du Pôle des ressources et des moyens à compter du 1er
février 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Sylvie TALINEAU en qualité de chef
du service Prospectives et budget à compter du 1er avril 2020 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Karine GAHERY en qualité de
chef du service de la Gestion financière et de la coordination du système d'information financier, au
sein de la Direction des finances, à compter du 1er juin 2017 ;
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Directeur général
des services

Direction générale des
services

Franck

PRENOM

PAULHE

NOM

EXCLUSIONS

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
1.
contrats, actes d'exécution du budget,
2.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* correspondances et instructions relatives à * conventions et contrats approuvés par l'assemblée délibérante,
3.
l'administration départementale.
4.
* courriers relatifs aux subventions,
* avances accordées aux sociétés d'économie mixte,
* arrêtés relatifs aux créations et modifications des régies d'avances dont le montant de l'avance
n'excède pas 10 000 € et des régies de recettes dont le montant de l'encaisse n'excède pas
10 000 €,
* états de frais de déplacement des élus,
* ordres de mission des élus pour les déplacements hors territoire départemental,
* en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie :
- négocier, contracter et réaliser les emprunts destinés au financement des investissements et
signer les actes afférents dans la limite des crédits votés au budget,
- arrêter une durée des nouveaux emprunts dans la limite de 30 ans et signer les actes
afférents,
- procéder aux arbitrages des nouveaux emprunts et des avis de tirage sur les seuls index taux
fixes ou monétaires en euros (classement Gissler 1A) et signer les actes afférents,
- arbitrer sur les engagements existants sur un contrat de couverture sur des index taux fixes ou
monétaires en euros, en cas de besoin sans changer les caractéristiques de mode et de durée de
remboursement, et signer les actes afférents,
- renégocier les emprunts sur lesquels des opportunités de taux permettent à terme de diminuer
le montant des frais financiers ou d'assurer une sécurisation des taux payés, notamment pour les
produits structurés résiduels, avec un recours possible au taux fixe à barrière ou taux fixe à option
(classement Gissler 1B ou 1C), et signer les actes afférents,
- négocier et signer d'éventuels contrats de lignes de trésorerie court terme, dans la limite des
crédits votés au budget,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle des Ressources,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
finances,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Pôle des ressources
(PR)

Directrice
Cécile
générale adjointe

DESSEAUX

NOM

EXCLUSIONS

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
contrats, actes d'exécution du budget,
transmission de document…) et hors décisions de rejet,
* correspondances et instructions relatives à * rapports et délibérations,
l'administration départementale.
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante,
* courriers relatifs aux subventions,
* arrêtés relatifs aux créations et modifications des régies d'avances dont le montant de l'avance
n'excède pas 10 000 € et des régies de recettes dont le montant de l'encaisse n'excède pas
10 000 €,
* états de frais de déplacement des élus,
* ordres de mission des élus pour les déplacements hors territoire départemental,
* en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie :
- négocier, contracter et réaliser les emprunts destinés au financement des investissements et
signer les actes afférents dans la limite des crédits votés au budget,
- arrêter une durée des nouveaux emprunts dans la limite de 30 ans et signer les actes
afférents,
- procéder aux arbitrages des nouveaux emprunts et des avis de tirage sur les seuls index taux
fixes ou monétaires en euros (classement Gissler 1A) et signer les actes afférents,
- arbitrer sur les engagements existants sur un contrat de couverture sur des index taux fixes ou
monétaires en euros, en cas de besoin sans changer les caractéristiques de mode et de durée de
remboursement, et signer les actes afférents,
- renégocier les emprunts sur lesquels des opportunités de taux permettent à terme de diminuer
le montant des frais financiers ou d'assurer une sécurisation des taux payés, notamment pour les
produits structurés résiduels, avec un recours possible au taux fixe à barrière ou taux fixe à option
(classement Gissler 1B ou 1C), et signer les actes afférents,
- négocier et signer d'éventuels contrats de lignes de trésorerie court terme, dans la limite des
crédits votés au budget,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* avances accordées aux sociétés d'économie mixte,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
finances.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

1/4

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201019-2020_1392-AR
000

PRENOM

Affiché le

FONCTIONS

Reçu en préfecture
ectu le 19/10/2020

STRUCTURE

129

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur et aux chefs de service de la Direction des Finances

FONCTIONS

STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur et aux chefs de service de la Direction des Finances

Envoyé en préfecture
éfe
le 19/10/2020
Reçu en préfecture
réfe
le 19/10/2020

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1392-AR
79

130

2/4

Envoyé en préfecture
pré
le 19/10/2020

Direction des finances

STRUCTURE
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Sylvie

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

TALINEAU

EXCLUSIONS

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Service de la gestion
financière et de la
coordination du système
d'information financier

Chef de service

FONCTIONS

Karine

PRENOM

GAHERY

NOM

EXCLUSIONS

* les bordereaux de dépenses et de recettes au - les bordereaux de dépenses et de recettes au titre du budget de la régie de l'IFFCAM,
titre du budget principal, des budgets annexes - les bordereaux de paie des agents y compris ceux de la régie de l'IFFCAM.
et des budgets des régies dotées de la seule
autonomie financière et des comptes hors
budget du Département,
* les versements extra budgétaires par ordre de
paiement,
* les états et autorisations de poursuivre les
débiteurs défaillants,
* les arrêtés de nomination des régisseurs et
mandataires,
* les conventions tripartites conclues entre le
Département, le tiers et le comptable public
relatives à la mise en œuvre du prélèvement.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

3/4

1.
2.
3.
4.
5.

Pascale BONNANFANT
Vanessa PLUSQUELLEC
Sylvie TALINEAU
Cécile DESSEAUX
Jean-François COLLIER

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Reçu en préfecture
ctur le 19/10/2020

STRUCTURE
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1. Vanessa PLUSQUELLEC
2. Karine GAHERY
X
3. Cécile DESSEAUX

²
* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de
documents...),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* courriers relatifs aux subventions,
* avances accordées aux Sociétés d'Economie Mixte,
* arrêtés relatifs aux créations et modifications des régies d'avances dont le montant de l'avance
n'excède pas 10 000 € et des régies de recettes dont le montant de l'encaisse n'excède pas
10 000 €,
* états de frais de déplacement des élus,
* ordres de mission des élus pour les déplacements hors territoire départemental,
* en matière d'emprunt et de ligne de trésorerie :
- négocier, contracter et réaliser les emprunts destinés au financement des investissements et
signer les actes afférents dans la limite des crédits votés au budget,
- arrêter une durée des nouveaux emprunts dans la limite de 30 ans et signer les actes
afférents,
- procéder aux arbitrages des nouveaux emprunts et des avis de tirage sur les seuls index taux
fixes ou monétaires en euros (classement Gissler 1A) et signer les actes afférents,
- arbitrer sur les engagements existants sur un contrat de couverture sur des index taux fixes
ou monétaires en euros, en cas de besoin sans changer les caractéristiques de mode et de durée
de remboursement, et signer les actes afférents,
- renégocier les emprunts sur lesquels des opportunités de taux permettent à terme de
diminuer le montant des frais financiers ou d'assurer une sécurisation des taux payés, notamment
pour les produits structurés résiduels, avec un recours possible au taux fixe à barrière ou taux fixe
à option (classement Gissler 1B ou 1C), et signer les actes afférents,
- négocier et signer d'éventuels contrats de lignes de trésorerie court terme, dans la limite des
crédits votés au budget,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commandes, subséquents aux marchés, d'un montant supérieur ou égal à 10 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
finances.

* les opérations de tirage et de remboursement /
de fonds des lignes de trésorerie et des crédits à
long terme renouvelables (CLTR) dans les limites
fixées par les délibérations de l'assemblée
délibérante et les décisions du Président du
Conseil départemental.

PLUSQUELLEC * les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les opérations de mobilisation et d'arbitrage
d'index sur les encours dans les limites fixées
par les délibérations de l'assemblée délibérante
et les décisions du Président du Conseil
départemental,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT,
* les dépôts de plainte.

NOM

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur et aux chefs de service de la Direction des Finances

Chef de service

Vanessa

PRENOM

Affiché le

Service Prospective et
budget

Directrice

FONCTIONS

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, au Directeur et aux chefs de service de la Direction des Finances

Envoyé en préfecture
fect
le 19/10/2020
Reçu en préfecture le 19/10/2020

Affiché le
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Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Elodie BERTOIX-STALDER en
qualité de chef du service Pilotage et dématérialisation RH, au sein de la Direction des ressources
humaines à compter du 1er décembre 2018 ;
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Pauline DU-DRESNAY en
qualité de responsable de la Mission Relations sociales, au sein de la Direction des ressources
humaines à compter du 17/01/2019 ;
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

ADM_DRH_2020_v01_03

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction des ressources humaines
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit du directeur et des chefs de service dans
la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions
des services du Département ;

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction des ressources humaines
Pôle des ressources

ARRETE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 1 :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et
L. 3221-3 ;

Les délégations de signature sont accordées en ce qui concerne la Direction des ressources
humaines, au directeur général des services, aux directeurs généraux adjoints et aux agents selon le
tableau joint en annexe.

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Article 2 :
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;

Fait à Niort, le 19/10/2020

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;

Hervé de TALHOUET-ROY

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;
Président du Conseil départemental
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources et directrice de la Direction des
ressources humaines à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Laure PERAUDEAU en qualité
de directrice adjointe de la Direction des ressources humaines, à compter du 1er mars 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Valérie SIX en qualité de chef
du service Carrières-paie-prestations, au sein de la Direction des ressources humaines à compter du
1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Arnaud TEXIER en qualité de
chef du service Santé et vie au travail, au sein de la Direction des ressources humaines à compter du
10/08/2020 ;
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Directeur
général des
services

FONCTIONS

Franck

PRENOM

PAULHE

NOM

EXCLUSIONS

* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* courriers aux agents relatifs aux listes d'aptitude pour la promotion interne et arrêtés relatifs aux
listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* courriers de recrutement externes hors courrier de recrutement pour des emplois non permanents ou
remplacement d'un agent absent et hors contrats centre de gestion,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives aux
recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel,
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite, démission,
* décision de refus de protection fonctionnelle,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies,
* convocations aux réunions des instances consultatives,
* conventions approuvées par l'assemblée délibérante,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les actes
d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de reconduction
expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle des Ressources et directrice des ressources humaines,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
ressources humaines.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* tous les actes administratifs unilatéraux,
décisions, contrats, actes d’exécution du budget
et toutes les correspondances et instructions
relatives à l’administration départementale.

1.
2.
3.
4.

Cécile DESSEAUX
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Pôle des
ressources (PR)

Directrice
générale
adjointe

Cécile

PRENOM

DESSEAUX

NOM

EXCLUSIONS

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de document…) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* tous actes et décisions relatifs aux agents recrutés en qualité de collaborateur de Cabinet au sens
de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984,
* courriers aux agents relatifs aux listes d'aptitude pour la promotion interne et arrêtés relatifs aux
listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives
aux recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel,
* arrêtés et décisions relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite,
démission,
* décision de refus de protection fonctionnelle,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires,
* convocations aux réunions des instances consultatives,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies,
* contrats et arrêtés d'engagement,
* courrier de recrutement externe et interne, hors courrier de recrutement pour des emplois non
permanents ou remplacement d'un agent absent et hors contrats centre de gestion,
* conventions devant faire l’objet d’une approbation par l’assemblée délibérante,
* courriers relatifs aux subventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les actes
d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de reconduction
expresse,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
ressources humaines.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* tous les actes administratifs unilatéraux, y
compris les courriers de recrutement pour des
emplois non permanents ou pour le
remplacement d'un agent absent, les
décisions, contrats, actes d’exécution du
budget et toutes les correspondances et
instructions relatives à l’administration
départementale.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Envoyé en
n pr
préfecture le 19/10/2020

Reçu en préf
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :
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ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

DIRECTION
GENERALE DES
SERVICES

STRUCTURE

des Ressources Humaines

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
E

Directrice

FONCTIONS

Cécile

PRENOM

DESSEAUX

NOM

* les actes y compris les contrats, arrêtés
d'engagement, décisions, instructions et
correspondances ;
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputés au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 20 000 €. En ce qui concerne les
engagements de dépenses liés aux mandats de
paie des agents, leur montant est illimité ;
* les bordereaux de paie des agents excepté
ceux de la régie de l'IFFCAM ;
* dépôts de plainte.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de
documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* tous actes et décisions relatifs aux agents recrutés en qualité de collaborateur de Cabinet au sens de
l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984,
* courriers aux agents relatifs aux avancements de grade et promotions internes et arrêtés relatifs
aux listes d'aptitude pour la promotion interne et aux tableaux d'avancement de grade,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives aux
recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel,
* arrêtés relatifs aux cessations de fonctions notamment licenciement, retraite, démission,
* courrier de recrutement externe et interne et courrier de licenciement,
* décisions de refus de protection fonctionnelle,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires,
* convocations aux réunions des instances consultatives,
* actes relatifs aux suspensions de fonctions,
* arrêtés relatifs aux aménagements de temps de travail suite à préconisations médicales, à
l'exception des heures de grossesse,
* conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 20 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 20 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
ressources humaines.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
(DRH)

Directrice
adjointe

Laure

PRENOM

PERAUDEAU

NOM

*les actes, décisions, instructions et
correspondances y compris les contrats
d'engagement et les arrêtés d'engagement,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de document,
…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* accusé réception aux demandes de fin de position administrative (détachement, disponibilité,
congé parental...),
* contrat de recrutement de droit public, renouvellement et avenant (tous motifs et toutes durées),
* tous actes et décisions relatifs aux agents recrutés en qualité de collaborateur de Cabinet au sens de
l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984,
*courrier aux agents sur attribution/modification/suppression de régime indemnitaire,
* arrêté d'attribution de NBI,
* arrêté d'attribution d'un avantage en nature,
* arrêté de nomination par mutation,
* arrêté de nomintation par détachement/intégration directe,
* arrêté de nomination en qualité de stagiaire,
* courrier à l'agent pour accord et refus de cumul d'activités,
* arrêté prononçant l'imputabilité au service d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle,
* actes relatifs aux avancements de grade et promotions internes,
* visa de l'autorité territoriale sur le compte-rendu de l'entretien professionnel et décisions relatives aux
recours administratifs (dont la révision) portant sur le compte-rendu de l'entretien professionnel,
* arrêtés relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite, démission,
* courriers de recrutement externe et interne, courriers de licenciement, contrats centre de gestion,
* décisions de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies,
* actes relatifs aux suspensions de fonctions,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires,
* convocations aux réunions des instances consultatives,
* actes relatifs à l'attribution de prêts sociaux et secours,
* arrêtés relatifs aux aménagements de temps de travail suite à préconisations médicales, à
l'exception des heures de grossesse,
* conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 10 000 € HT,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents du Service gestion du
personnel,
* dépôts de plainte,
* décision de refus de protection fonctionnelle.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.

Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Reçu en préfecture le 19/10/2020
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le
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des Ressources Humaines
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201012-2020_1393-AR
001

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

DIRECTION DES
RESSOURCES
HUMAINES
(DRH)

STRUCTURE

des Ressources Humaines

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

Envoyé en préfect
préfecture
fect
le 19/10/2020

FONCTIONS

Pauline

PRENOM

DU-DRESNAY

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
plafonné à 4 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de
documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires,
* convocations aux réunions des instances consultatives.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laure PERAUDEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Service Carrière
Paie Prestations

BERTOIXSTALDER

SIX

NOM

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, le montant est
plafonné à 4 000 € HT.

* les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 4 000 € HT.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

140

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de
documentation…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* conventions,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

* courriers aux élus, hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de document,…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* actes relatifs aux avancements de grade et promotions internes,
* arrêtés relatifs aux cessations de fonctions, notamment licenciement, retraite, démission,
* décisions d'acceptation ou de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et
des maladies,
* actes relatifs aux suspensions de fonctions,
* actes relatifs aux procédures et sanctions disciplinaires ,
* actes relatifs au régime indemnitaire, à la NBI et aux avantages en nature,
* actes relatifs aux recrutements y compris les courriers relatifs à la mobilité interne des agents et aux
licenciements,
* arrêtés relatifs aux mutations, détachements, intégrations directes, à l'exception des intégrations
suite à reclassement indiciaire,
* courriers relatifs aux nominations en qualité de fonctionnaire stagiaire ou titulaire, ainsi que les
prorogations ou prolongations de stage, les refus de titularisation,
* arrêtés portant retenue sur salaire pour absence de service fait,
* arrêtés attribuant ou renouvelant un congé de longue maladie ou de longue durée, sans traitement,
pour accident de service ou maladie professionnelle,
* arrêtés de mise à disposition, de mise en disponibilité et de prolongation d'activité,
* arrêtés relatifs aux aménagements de temps de travail suite à préconisations médicales, à l'exception
des heures de grossesse,
* conventions devant faire l'objet d'une approbation par l'assemblée délibérante,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 4 000 € HT,
* dépôts de plainte.

EXCLUSIONS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laure PERAUDEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

ID : 079-227900016-20201012-2020_1393-AR
079-227900016-20201
000
1012-2020_1393-AR

AU
U
Laure PERAUDEAU
X
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
OLLLI
LLIER
LI
Jean-François COLLIER
N
Christophe BARON
HOM
OMIER
R
Véronique BERTHOMIER

Envoyé en préfecture
fec
le 19/10/2020
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ctu le 19/10/2020
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

Affiché le

Service Pilotage Chef de service Elodie
et
dématérialisation
RH

Chef de service Valérie

PRENOM

Affiché le

FONCTIONS

des Ressources Humaines
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :

ID : 079-227900016-20201012-2020_1393-AR

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

Mission relations Responsable
sociales

STRUCTURE

des Ressources Humaines

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1394

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
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Affiché le

Affiché le

ID : 079-227900016-20201012-2020_1393-AR

ID : 079-227900016-20201019-2020_1394-AR

* courriers aux élus hors gestion courante (convocations aux réunions, transmission de document,
…),
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* tous actes et décisions relatifs aux agents recrutés en qualité de collaborateur de Cabinet au sens de
l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984,
* courriers de recrutement externe et interne et courriers de licenciement,
* conventions autres que les conventions de stage et les conventions d'immersion,
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs avenants,
* bons de commande subséquents aux marchés pour les bons de commande dont le montant est
supérieur ou égal à 10 000 € HT,
* dépôts de plainte.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Laure PERAUDEAU
Cécile DESSEAUX
Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Reçu en préfecture le 19/10/2020

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE
Service juridique et assurances
ADM_DSI_2020_v01_01

ARRÊTÉ
relatif aux délégations de signature
de la Direction des Systèmes d’information
Pôle des ressources

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L.
3221-3 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020, portant élection de
M. Hervé de TALHOUET-ROY en qualité de Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental portant organisation et attributions des services
du Département des Deux-Sèvres ;

*les actes, décisions, instructions et
correspondances,
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d’investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT.

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Franck PAULHE en qualité de
directeur général des services, à compter du 1er septembre 2015 ;
Vu la décision du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jean-François COLLIER en
qualité de directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures, à compter
du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Christophe BARON en qualité
de directeur général adjoint chargé du Pôle des solidarités à compter du 17 janvier 2017 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Véronique BERTHOMIER en
qualité de directrice générale adjointe chargée du Pôle développement territorial et éducation à
compter du 1er juillet 2018 ;

TEXIER

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Madame Cécile DESSEAUX en qualité de
directrice générale adjointe chargée du Pôle des ressources à compter du 1er mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Jacques CHAMPAIN en
qualité de directeur de la Direction des Systèmes d'information au sein du Pôle des ressources à
compter du 1er avril 2018 ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil général nommant Madame Stéphanie MADESCLAIRE en qualité
de chef du service Support aux utilisateurs au sein de la direction des Systèmes d’information, à
compter du 1er octobre 2020 ;

Chef de service Arnaud
Service Santé et
vie au travail

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :
EXCLUSIONS
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
NOM
PRENOM
FONCTIONS
STRUCTURE

des Ressources Humaines

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, à la Directrice, à la Directrice adjointe et aux chefs de service de la Direction

Envoyé en préfecture le 19/10/2020

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur Cédric FRERE en qualité de
chef du service Réseaux et télécommunications au sein de la direction des Systèmes d’information, à
compter du 2 janvier 2018 ;
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142
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143

Considérant que le Président du Conseil départemental peut donner délégation de signature en
toute matière aux responsables des services du Département dans la limite de leurs attributions telles
qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions des services du Département ;

Considérant que l'exercice des missions incombant à la Direction des Systèmes d’information
nécessite l'octroi d'une délégation de signature au profit du Directeur et des chefs de service dans
la limite de leurs attributions telles qu’elles ressortent de l’arrêté portant organisation et attributions
des services du Département ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Les délégations de signature sont accordées aux agents du Département en ce qui concerne la
Direction des Systèmes d'informations selon le tableau joint en annexe.

Article 2 : Entrée en vigueur – Exécution

Le présent arrêté sera affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Niort, le 19/10/2020

Hervé de TALHOUET-ROY

Président du Conseil départemental
PAULHE

Franck

144

Pôle de l'Espace rural et Directeur général Jeandes infrastructures
adjoint
François
(PERI)

COLLIER

DESSEAUX

NOM

PRENOM

Cécile
Directrice
générale adjointe

Directeur général
des services

Direction générale des
services

2/2
FONCTIONS

EXCLUSIONS

s'agissant du schéma départemental
d'aménagement numérique (SDAN) :
* tous les actes administratifs unilatéraux, les
décisions, contrats, actes d'exécution du
budget et toutes les correspondances et
instructions.

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de documents...) et hors décisions de rejet,
* rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
* conventions,
* courriers relatifs aux subventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
systèmes d'information.

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions informelles,
transmission de document…) et hors décisions de rejet,
contrats, actes d'exécution du budget,
* correspondances et instructions relatives à * rapports et délibérations,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
l'administration départementale.
* conventions,
* courriers relatifs aux subventions,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
systèmes d'information et au directeur général adjoint chargé du Pôle de l'Espace rural et des
infrastructures (schéma départemental d'aménagement numérique : SDAN).

* actes administratifs unilatéraux, décisions, * rapports et délibérations,
contrats, actes d'exécution du budget,
* notifications des décisions de l’assemblée délibérante,
* correspondances et instructions relatives à * conventions,
l'administration départementale.
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée à la directrice générale adjointe
chargée du Pôle des Ressources,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée au directeur général adjoint
chargé du Pôle de l'Espace rural et des infrastructures,
* actes pour lesquels une délégation de signature a été accordée aux agents de la Direction des
systèmes d'information,
* pour les marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 25 000 € HT : les
actes d'engagement, les avenants, les décisions de prolongation de délai, les décisions de
reconduction expresse, les décisions de résiliation.

ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE

Reçu en préfecture le 19/10/2020
/202

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Franck PAULHE
Christophe BARON
MI
MIE
M
MIER
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Franck PAULHE
Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER

Jean-François COLLIER
Christophe BARON
Véronique BERTHOMIER
Cécile DESSEAUX

Affiché le

ID : 079-227900016-20201019-2020_1394-AR
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EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
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l’ordre suivant :
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Affiché le

Pôle des ressources
(PR)

Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental nommant Monsieur
eur
ur Sébastien DUBOIS en qualité
de chef du service Etudes et applications au sein de la direction des Systèmes d’information, à
compter du 17 septembre 2018 ;

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, et au Directeur de la Direction des Systèmes d'Information

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
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Reçu en préfecture le 19/10/2020

* courriers aux élus, hors actes de gestion courante (convocations aux réunions, transmission de 1. Cédric FRERE
documentation...),
2. Sébastien DUBOIS
* rapports et délibérations,
3. Stéphanie MADESCLAIRE
* notifications des décisions de l'assemblée délibérante,
4. Cécile DESSEAUX
* conventions,
5. Franck PAULHE
* marchés publics et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 10 000 € HT et leurs
6. Jean-François COLLIER
avenants,
7. Christophe BARON
* bons de commandes subséquents aux marchés pour les bons de commandes d'un montant
8. Véronique BERTHOMIER
supérieur ou égal à 10 000 € HT.

Affiché le
ID : 079-227900016-20201019-2020_1394-AR
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* les actes, décisions, instructions et
correspondances
* les engagements et la certification du service
fait des dépenses de fonctionnement et
d'investissement imputées au budget du
Département. En ce qui concerne les
engagements de dépenses, leur montant est
plafonné à 10 000 € HT
* les dépôts de plainte.
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Direction des systèmes
d'informations

EN CAS D'ABSENCE DU
TITULAIRE DE LA
DELEGATION, la délégation
de signature qui lui est
conférée sera exercée dans
l’ordre suivant :
EXCLUSIONS
ACTES FAISANT L'OBJET DE LA
DELEGATION DE SIGNATURE
NOM
PRENOM
FONCTIONS
STRUCTURE

ANNEXE : Délégations de signature au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints, et au Directeur de la Direction des Systèmes d'Information

Envoyé en préfecture le 19/10/2020
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
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ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D738
commune de THÉNEZAY
En / hors agglomération

  F2
G    

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
1   !$   " J

LE MAIRE DE THÉNEZAY

  32
>  "    3      -: ".  >               - "       -  " .   
6 7  6             .    -4         1              
"   ! J
< $D .+ ((
     7  .
 3  -: ".

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

> :/?&

Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 23/09/2020 de CT FIBRE, demeurant 42 Av du Maréchal de Turenne 94290
VILLENEUVE LE ROI ;

171

172

pour le compte de DEUX SEVRES NUMERIQUE demeurant Maison du Département Mail Lucie Aubrac
CS58880 79028 NIORT ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D738 ;

ARRÊTENT

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Tarmoul CHERIF, l'entreprise CT FIBRE
Adresse : 42 Av du Maréchal de Turenne 94290 VILLENEUVE LE ROI
Téléphone : 06 44 74 70 74
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THÉNEZAY, le 24/09/2020

Article 1 : Objet

Fait à PARTHENAY, le 23/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 28 septembre 2020 au 09 octobre 2020, sur la route départementale D738 du PR 5+770 au PR 7+200,
commune de THÉNEZAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux B15-C18 .
Article 2 : Signalisation

le Maire

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Stéphane BONNIN

Transmis à :
-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de THÉNEZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
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ARRÊTENT
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter et de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : BEAUVOIR-SUR-NIORT
Route prioritaire : la route départementale D650 au PR 13+293
Route comportant l'obligation de s'arrêter : voie d'accès de service autoroute

Direction des Routes
N ° stop-031-D650

Article 2 : Signalisation
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt sur la voie d'accès de service autoroute
à l'intersection avec la route départementale D650
commune de BEAUVOIR-SUR-NIORT

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté

hors agglomération
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE BEAUVOIR-SUR-NIORT,

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Fait à Niort, le 17/08/2020

Fait à BEAUVOIR-SUR-NIORT, le 24/07/2020
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Gilbert FAVREAU

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de localisation annexé ;

Le Maire

Président du Conseil départemental

Transmis à :

Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 15/07/2020 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales et les chemins ruraux ;

-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de BEAUVOIR-SUR-NIORT
Directeur Départemental des Territoires
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et compte tenu de l'importance du trafic sur l'itinéraire
principal, il est nécessaire de prioriser la route départementale D650 ;
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1322

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011188AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D132
communes de SECONDIGNY et BEUGNON-THIREUIL
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2019_v01_4 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 23 décembre 2019 ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise M-RY le 08/07/2020 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de SECONDIGNY en date du 24/09/2020 ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de BEUGNON-THIREUIL en date du 25/09/2020 ;
Vu la demande formulée le 23/09/2020 par l'entreprise M-RY, demeurant 20 Bd Bernard Palissy, B.P.53,
79200 PARTHENAY ;
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pour le compte du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine demeurant 23 rue de Beaulieu, Pompaire 79200
PARTHENAY ;
Pendant la durée des travaux, l'accès sera autorisé aux véhicules chargés de la collecte des ordures
ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention d'urgence (gaz - électricité
- eaux).

Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D132 ;

ARRÊTE

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. C GIRET, l'entreprise M-RY
Adresse : 20 Bd Bernard Palissy, B.P.53, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 06 15 76 84 71
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.

Article 1 : Objet

Article 5 : Recours

Du 28 septembre 2020 au 02 octobre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D132
du PR 3+0 au PR 4+325 et une déviation sera mise en place.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 25/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de L'Agence Technique Territoriale

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux transports scolaires, aux engins de secours
aux personnes et aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre.
Article 2 : Signalisation

Stéphane BONNIN
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
SENS SECONDIGNY > LE BEUGNON (commune de BEUGNON-THIREUIL) :
Par la RD25 (direction Fenioux) puis la RD128 (carrefour RD25/RD128).
SENS LE BEUGNON (commune de BEUGNON-THIREUIL) > SECONDIGNY :
Par la RD128 (direction Fenioux) puis la RD25 (Secondigny).
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

209

Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
M. le Directeur de la Poste
M. le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
M. le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
M./Mme les Maires des communes de SECONDIGNY et BEUGNON-THIREUIL
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1323

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation dans le sens opposé à la manifestation sportive
et déviation dans le sens de la manifestation sportive
sur les routes départementales D725E, D60, D29, D170 et D725
communes de AIRVAULT et ASSAIS-LES-JUMEAUX
en et hors agglomération

5

DEVIATION

1

10

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

3

LE MAIRE DE AIRVAULT et ASSAIS-LES-JUMEAUX

ZONE DE TRAVAUX

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

9

7

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

4

8

6

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande de L'UNION CYCLISTE DU VAL D'OR reçue le 25/09/2020 ;

2

DEVIATION RD132 SECONDIGNY, BEUGNON-THIREUIL

GA2011199AT

Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Manifestation sportive, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes
départementales D725E, D60, D29, D170 et D725 ;
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Article 5 : Recours
ARRÊTENT
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet
Du 03 octobre 2020 à 12H30 au 03 octobre 2020 à 18H00, sur les routes départementales D725E du PR
0+0 au PR 2+50, D60 du PR 3+860 au PR 7+547, D29 du PR 3+100 au PR 8+437, D170 du PR 13+78 au
PR 15+457 et D725 du PR 7+320 au PR 10+92, communes de AIRVAULT et ASSAIS-LES-JUMEAUX, il est
interdit à tous les véhicules de circuler dans le sens opposé à la manifestation sportive. La déviation des
véhicules sera assurée par les voies adjacentes ou dans le sens de la manifestation sportive.

Fait à AIRVAULT, le 28/09/2020

Fait à PARTHENAY, le 25/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules et engins de secours aux personnes et aux biens et aux
véhicules des forces de l'ordre.
Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus à condition de respecter le sens de circulation imposé
par la manifestation.
Le stationnement sera interdit à moins de 1 m du bord de chaussée. Des panneaux seront mis en place par
le responsable de la manifestation sur toutes les zones ou le stationnement n'est pas compatible avec le
bon déroulement de la manifestation.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. MILLON Didier, Président de L'UNION CYCLISTE DU VAL D'OR
Adresse : 21 rue de Rochette 79600 AIRVAULT
Téléphone : 06 60 70 46 69
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

le Maire

Stéphane BONNIN

Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
M. le Directeur de la Poste
M. le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
M. le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
MM. les Maires des communes de AIRVAULT et ASSAIS-LES-JUMEAUX
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Responsable de la manifestation sportive

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1 et 2 prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1324
Vu la demande reçue le 29/07/2020 de l'entreprise M-RY, demeurant 20 Bd Bernard Palissy, B.P.53, 79200
PARTHENAY ;
pour le compte du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine demeurant 23 rue de Beaulieu, Pompaire 79200
PARTHENAY ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011072AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur les routes départementales D949BIS et D143
commune de VERNOUX-EN-GÂTINE
Les Pelleteries, rue de l'Océan et rue de l'Ancienne Gare
En / hors agglomération

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE VERNOUX-EN-GÂTINE

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes départementales
D949BIS et D143 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
ARRÊTENT
Vu le Code de la route ;
Article 1 : Objet
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Du 12 octobre 2020 au 22 décembre 2020, sur les routes départementales D949BIS du PR 21+265 au PR
23+0 et D143 du PR 4+670 au PR 5+75, commune de VERNOUX-EN-GÂTINE, la circulation des véhicules
sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m hors agglomération et 200 m en
agglomération.

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise M-RY le 29/07/2020 et approuvé le 18/09/2020 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu le plan de signalisation annexé ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1325
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. CHAIGNEAU, l'entreprise M-RY
Adresse : 20 Bd Bernard Palissy, B.P.53, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 06 16 07 81 18
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011221AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D19
commune de CHÂTILLON-SUR-THOUET
Rue de la Croix des Champs
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Fait à VERNOUX-EN-GÂTINE, le 29/09/2020

Fait à PARTHENAY, le 28/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Stéphane BONNIN

le Maire

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Transmis à :
-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de VERNOUX-EN-GÂTINE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 29/09/2020 de Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine, demeurant 23 rue de Beaulieu,
Pompaire 79200 PARTHENAY ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D19 ;
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ARRÊTE
Article 1 : Objet

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020, sur la route départementale D19 du PR 1+40 au PR 1+60,
commune de CHÂTILLON-SUR-THOUET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .

Fait à PARTHENAY, le 30/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de CHÂTILLON-SUR-THOUET
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : , l'entreprise Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine
Adresse : 23 rue de Beaulieu, Pompaire 79200 PARTHENAY
Téléphone :
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1326

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

TH204029AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D158
commune de SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseau, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D158 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 24 septembre 2020 à 07H00 au 02 octobre 2020 à 19H00, la circulation sera interdite sur la route
départementale D158 du PR 14+913 au PR 18+340 et une déviation sera mise en place.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la route ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers venant de Saint Martin de Sanzay voulant se rendre àTaizon devront emprunter la Route du
champ de la pierre en directionde Brion près Thouet puis les RD362 et 162 rejoindre leur itinéraire.
Vice et versa dans l'autre sens.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable de Mme. le Maire de ST-MARTIN-DE-SANZAY en date du 19/09/2020
Vu la demande formulée le 18/09/2020 par TPPL SAUMUR, demeurant 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT
HILAIRE SAINT FLORENT ;
pour le compte de TPPL SAUMUR demeurant 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules de transports scolaires, service
RDS, aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères, aux véhicules des forces de l'ordre, de
protections des biens et des personnes et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention
d'urgence(gaz - électricité - eaux).
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Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Pascal Brault, l'entreprise TPPL SAUMUR
Adresse : 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
Téléphone : 0667627647
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 21/09/20
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
le Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1327
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

TH204030AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D162
commune de BRION-PRÈS-THOUET
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseau, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D162 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 18 septembre 2020 à 07H00 au 02 octobre 2020 à 19H00, la circulation sera interdite sur la route
départementale D162 du PR 4+256 au PR 4+662 et une déviation sera mise en place.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la voirie routière ;

Article 2 : Signalisation

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable de M. le Préfet des Deux-Sèvres en date du 21/09/2020
Vu la demande formulée le 18/09/2020 par TPPL SAUMUR, demeurant 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT
HILAIRE SAINT FLORENT ;
pour le compte de TPPL SAUMUR demeurant 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT ;
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Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers venant de Taizon voulant se rendre à Brion Près Thouetdevront emprunter la RD 938 en
direction de Thouars puis l ex RD938 en direction de Brion Près Thouet rejoindre leur itinéraire.
Vice et versa dans l'autre sens.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules de transports scolaires, service
RDS, service TAN, aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères, aux engins de secours aux
personnes et aux biens, aux véhicules des forces de l'ordre et aux véhicules de service opérant dans le
cadre d'une intervention d'urgence(gaz - électricité - eaux).
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
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La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Pascal Brault, l'entreprise TPPL SAUMUR
Adresse : 63-65 Rue Mabileau 49426 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
Téléphone : 0667627647
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 21/09/20
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Directeur Départemental des Territoires
le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
le Directeur de la Poste
le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
le Maire de la commune de BRION-PRÈS-THOUET
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
le Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1328

caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

TH204033AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D163
communes de LUCHÉ-THOUARSAIS et LUZAY
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Renouvellement du réseau d'eau potable, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D163 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 25 septembre 2020 à 07H00 au 30 octobre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D163 du PR 0+29 au PR 2+946 et une déviation sera mise en place.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la route ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers de Luzay voulant se rendre à Coulonges Thouarsais devront emprunter la RD 135
en direction de Thouars puis la RD938Ter pour rejoindre leur itinéraire.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Vice et versa dans l'autre sens.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise HUMBERT approuvé le 26/05/2020 ;

Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules de transports scolaires, aux
engins de secours aux personnes et aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre, aux véhicules chargés
de la collecte des ordures ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention
d'urgence(gaz - électricité - eaux).

Vu la demande formulée le 24/08/2020 par l' Entreprise HUMBERT, demeurant 10 rue Charles de
Bonchamps 49510 JALLAIS ;
pour le compte du SVL demeurant 29 rue Lavoisier 79300 BRESSUIRE ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
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Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Monsieur Patrice GAUFRETEAU, l'entreprise Entreprise HUMBERT
Adresse : 10 rue Charles de Bonchamps 49510 JALLAIS
Téléphone : 06.12.29.44.54
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 24/08/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de Pôle Ingénierie

Bruno DIGUET
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
le Directeur de la Poste
le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
et Mme les Maires des communes de LUCHÉ-THOUARSAIS et LUZAY
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
le Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1329

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011225AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D19
commune de ADILLY
au lieu-dit de La Clairière
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D19 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur la route départementale D19 du PR 7+740 au PR 8+210,
commune de ADILLY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la demande reçue le 29/09/2020 de l'entreprise WESTLINK, demeurant ZA des Herses, 79230 AIFFRES
;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Simon BRUNET, l'entreprise WESTLINK
Adresse : ZA des Herses, 79230 AIFFRES
Téléphone : 06 45 83 61 52
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de ORANGE demeurant 24, Rue Edouard Michaud 87100 LIMOGES ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 30/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de ADILLY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

239

240

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1330

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D29 ;

GA2011236AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D29
commune de SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
hors agglomération

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 05 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur la route départementale D29 du PR 0+740 au PR 0+760,
commune de SAINT-LOUP-LAMAIRÉ, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par
piquets K10 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 28/09/2020 de SJS TP, demeurant 63 Chemin du Marais 86100 CHATELLERAULT ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Adrien DENIAU, l'entreprise SJS TP
Adresse : 63 Chemin du Marais 86100 CHATELLERAULT
Téléphone : 06 64 44 99 38
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

pour le compte de SPIE CITYNETWORKS demeurant 1 rue des Entreprises 86440 MIGNE AUXANCES ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1331
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Article 5 : Recours
TH204033AT
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 01/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D163
communes de LUCHÉ-THOUARSAIS et LUZAY
hors agglomération

Stéphane BONNIN

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Transmis à :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise HUMBERT approuvé le 26/05/2020 ;
Vu la demande formulée le 24/08/2020 par l' Entreprise HUMBERT, demeurant 10 rue Charles de
Bonchamps 49510 JALLAIS ;
pour le compte du SVL demeurant 29 rue Lavoisier 79300 BRESSUIRE ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
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caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Monsieur Patrice GAUFRETEAU, l'entreprise Entreprise HUMBERT
Adresse : 10 rue Charles de Bonchamps 49510 JALLAIS
Téléphone : 06.12.29.44.54
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Renouvellement du réseau d'eau potable, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D163 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Du 25 septembre 2020 à 07H00 au 30 octobre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D163 du PR 0+29 au PR 2+946 et une déviation sera mise en place.

Fait à THOUARS, le 24/08/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de Pôle Ingénierie

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.
Article 2 : Signalisation

Bruno DIGUET
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers de Luzay voulant se rendre à Coulonges Thouarsais devront emprunter la RD 135
en direction de Thouars puis la RD938Ter pour rejoindre leur itinéraire.

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
le Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
le Directeur de la Poste
le Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
et Mme les Maires des communes de LUCHÉ-THOUARSAIS et LUZAY
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
le Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Vice et versa dans l'autre sens.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules de transports scolaires, aux
engins de secours aux personnes et aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre, aux véhicules chargés
de la collecte des ordures ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention
d'urgence(gaz - électricité - eaux).
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204047AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D63
commune de TOURTENAY
au lieu-dit de Le Pont Jacquet
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 25/09/2020 de SEVT Syndicat d'Eau du Val du Thouet D.A, demeurant ZAE de
Talencia, 2 Rue Marcel MORIN, 79100 THOUARS ;
pour le compte de SEVT Syndicat d'Eau du Val du Thouet D.A demeurant ZAE de Talencia, 2 Rue Marcel
MORIN, 79100 THOUARS ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

mètres.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseau, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D63
;

Fait à THOUARS, le 28/09/20
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Francis BODET
Article 1 : Objet
Transmis à :
Du 26 octobre 2020 à 07H00 au 06 novembre 2020 à 18H30, sur la route départementale D63 du PR
11+536 au PR 11+823, commune de TOURTENAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par
panneaux B15-C18 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de TOURTENAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Daniel AMAILLAND, l'entreprise SEVT Syndicat d'Eau du Val du Thouet D.A
Adresse : ZAE de Talencia, 2 Rue Marcel MORIN, 79100 THOUARS
Téléphone : 06 47 89 89 46
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011233AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D122
Bois d'Arpentérault
commune de LA CHAPELLE-BÂTON
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la demande formulée le 30/09/2020 par ALLIANCE FORETS BOIS, demeurant 13, Rue de la Croix
Cadoue 86240 SMARVES ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Stationnement sur domaine public, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D122 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. GALINEAU Sylvain, l'entreprise ALLIANCE FORETS BOIS
Adresse : 13, Rue de la Croix Cadoue 86240 SMARVES
Téléphone : 06 08 33 20 63
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D122 du
PR 12+160 au PR 12+240 et une déviation sera mise en place.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département, aux
véhicules et engins de secours aux personnes et aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre.

Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 05/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
SENS LA CHAPELLE BATON > VERRUYES :
par le RD329, la RD130 puis la RD122.
SENS VERRUYES > LA CHAPELLE BATON :
par la RD130, la RD329 puis la RD122.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
le Maire de la commune de LA CHAPELLE-BÂTON
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
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Article 2 : Signalisation

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1335

Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation - quatrième partie « signalisation de prescription » sera fournie par les services techniques du
Département et sera mise en place par les services techniques du département.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
N° GA2011242AT

Article 3 : Publicité de l'arrêté
ARRÊTÉ
Portant réglementation temporaire de limitation de vitesse
sur la route départementale D134
commune de GOURGÉ
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Fait à PARTHENAY, le 28/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu le Code de la route ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Stéphane BONNIN
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la demande reçue le 28/09/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de GOURGÉ
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de chaussée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D134 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 29 septembre 2020 au 20 octobre 2020, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D134 du PR 29+450 au PR 30+220 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de
circulation.
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Article 2 : Signalisation

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1336

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte, l'entreprise L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
N° GA2011241AT

ARRÊTÉ
Portant réglementation temporaire de limitation de vitesse
sur la route départementale D142
commune de SAINT-LIN
Hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 3 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Fait à PARTHENAY, le 18/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Stéphane BONNIN
Vu la demande reçue le 18/09/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY ;
Transmis à :
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de chaussée, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D142 ;

-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SAINT-LIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 21 septembre 2020 au 12 octobre 2020, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D142 du PR 10+650 au PR 10+950 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de
circulation.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1337

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

TH204041AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D143
commune de SAINT-VARENT
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Renouvellement HTA, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D143 ;

ARRÊTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 1 : Objet
Du 17 août 2020 à 06H30 au 09 octobre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D143 du PR 40+108 au PR 40+934 et une déviation sera mise en place.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.

Vu le Code de la voirie routière ;
Article 2 : Signalisation
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Les usagers venant de Saint Varent voulant se rendre à Glénay devront emprunter la RD28, la

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

RD938 puis la RD170 pour rejoindre leur itinéraire.
Vice et versa dans l'autre sens.

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 11/06/2020 ;

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise GEFTP le 03/06/2020 et approuvé le 25/06/2020 ;
Vu la demande formulée le 03/06/2020 par GEFTP, demeurant 51 Avenue de la Morinière, 79200
CHÂTILLON-SUR-THOUET ;
pour le compte de GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux, CS18840 79028 NIORT ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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Pendant la durée des travaux :
l'accès ne sera pas autorisé aux engins de secours aux personnes et aux biens et aux véhicules des
forces de l'ordre
L'accès sera autorisé aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères --> route de Glénay,
passage prévu le mercredi matin entre 05H00 ET 08H00 et aux véhicules de service opérant dans le cadre
d'une intervention d'urgence(gaz - électricité - eaux).
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Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Benoit BONNIFET, l'entreprise GEFTP
Adresse : 51 Avenue de la Morinière, 79200 CHÂTILLON-SUR-THOUET
Téléphone : 06 80 46 99 68
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 06/07/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental des Territoires
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de SAINT-VARENT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1338
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1339

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011257AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D176
commune de POMPAIRE
Rue du Pré Maingot
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 05/10/2020 de la SAUR SUPPORT SERVICE, demeurant 21 rue Anita Conti, 56000
VANNES CEDEX ;
pour le compte de la Communauté de communes de Parthenay Gâtine demeurant 7 rue Béranger, 79200
PARTHENAY ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 05/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D176 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur la route départementale D176 du PR 36+425 au PR 36+450,
commune de POMPAIRE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux B15-C18 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de POMPAIRE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Gérald LARGEAU, l'entreprise la SAUR SUPPORT SERVICE
Adresse : 21 rue Anita Conti, 56000 VANNES CEDEX
Téléphone : 06 98 86 46 08
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

269

270

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1340

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011206AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D745
commune de SURIN
au lieu-dit de Route des Tuileries
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D745 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 05 octobre 2020 au 16 octobre 2020, sur la route départementale D745 du PR 12+700 au PR 12+760,
commune de SURIN, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la demande reçue le 24/09/2020 de l'entreprise ENGIE INEO Altantique, demeurant 282 rue Jean
Jaurès 79000 NIORT ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Victor ELIE, l'entreprise ENGIE INEO Altantique
Adresse : 282 rue Jean Jaurès 79000 NIORT
Téléphone : 06 82 59 46 90
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 01/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale
Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SURIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1341

Vu l'arrêté n°adm25-16 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes et des
transports Pôle de l'Écogestion, de la mobilité et de l'environnement en date du 22 août 2016 ;

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande de Vélo Club Thouarsais reçue le 21/09/2020 ;
Direction des Routes et des transports
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Vu le plan de signalisation annexé ;
TH204050AT

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation dans le sens opposé à la manifestation sportive
et déviation dans le sens de la manifestation sportive
sur les routes départementales D162 et D362
commune de BRION-PRES-THOUET
en et hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

LE MAIRE DE BRION-PRES-THOUET
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Manifestation sportive, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes
départementales D162 et D362 ;

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

ARRÊTENT
Article 1 : Objet

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Du 17 octobre 2020 à 14H00 au 17 octobre 2020 à 19H00, sur les routes départementales D162 du PR
4+799 au PR 6+466 et D362 du PR 2+164 au PR 3+717, commune de BRION-PRES-THOUET, il est interdit
à tous les véhicules de circuler dans le sens opposé à la manifestation sportive. La déviation des véhicules
sera assurée par les voies adjacentes ou dans le sens de la manifestation sportive.
Article 2 : Signalisation

Vu l'instruction n° 81-85 du 23 septembre 1981 relative à la répartition des charges financières afférentes
à la fourniture, la pose, l'entretien, le remplacement et éventuellement la suppression des dispositifs de
signalisation routière ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.

275

276

Fait à Brion-près-Thouet, le 05/10/2020
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Fait à THOUARS, le 02/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le Maire - M. Thierry DECHEREUX
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules et engins de secours aux personnes et aux biens et aux
véhicules des forces de l'ordre.

Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus à condition de respecter le sens de circulation imposé
par la manifestation.

Le stationnement sera interdit à moins de 1 m du bord de chaussée. Des panneaux seront mis en place par
le responsable de la manifestation sur toutes les zones ou le stationnement n'est pas compatible avec le
bon déroulement de la manifestation.

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Vélo Club Thouarsais
Adresse : 26, Boulevard Thiers 79100 THOUARS
Téléphone : 06 07 04 16 28
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Francis BODET

Transmis à :
- M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes et des
transports/SEER)
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
- M. le Directeur de la Poste
- M. le Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
- M. le Maire de BRION-PRES-THOUET
- M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
- M. le responsable de la manifestation sportive
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1 et 2 prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

277

278

279

280

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1342

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

GA2011263AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D938
commune de POMPAIRE
Plaisance
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D938 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Du 12 octobre 2020 au 16 octobre 2020, sur la route départementale D938 du PR 49+480 au PR 49+495,
commune de POMPAIRE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus

Vu la demande reçue le 06/10/2020 de Bouygues Energie et Service, demeurant 38 rue de la Sèvre 79440
COURLAY ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Brice GREZELEAU, l'entreprise Bouygues Energie et Service
Adresse : 38 rue de la Sèvre 79440 COURLAY
Téléphone : 07 63 14 69 88
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de GRDF demeurant 23 Avenue du Président Roosevelt, 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1345

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 06/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de POMPAIRE
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1346

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011272AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D139
commune de AZAY-SUR-THOUET
au lieu-dit de La Petite Combe
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 05/10/2020 de l'entreprise SA-GEF-TP, demeurant 51, Avenue de la Morinière,
79200 CHATILLON SUR THOUET ;
pour le compte de SEOLIS demeurant 336 avenue de Paris, 79025 NIORT ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D139 ;
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Article 5 : Recours

ARRÊTE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 08/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 26 octobre 2020 au 04 novembre 2020, sur la route départementale D139 du PR 30+20 au PR 30+80,
commune de AZAY-SUR-THOUET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux
B15-C18 .
Article 2 : Signalisation

Stéphane BONNIN

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de AZAY-SUR-THOUET
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. MAGNERON Daniel, l'entreprise SA-GEF-TP
Adresse : 51, Avenue de la Morinière, 79200 CHATILLON SUR THOUET
Téléphone : 06 74 97 47 64
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1347

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011265AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D949BIS
commune de AZAY-SUR-THOUET
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2019_v01_4 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 23 décembre 2019 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 05/10/2020 de GEREDIS, demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D949BIS ;
ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 24 novembre 2020 au 25 novembre 2020, sur la route départementale D949BIS du PR 7+550 au PR
7+800, commune de AZAY-SUR-THOUET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .
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Article 2 : Signalisation

Article 5 : Recours

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 06/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : DUMASDELAGE Eric, l'entreprise GEREDIS
Adresse : 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT
Téléphone : 06 84 95 31 83
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de AZAY-SUR-THOUET
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie
normalement pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit )
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1350

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011284AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D748
commune de SECONDIGNY
au lieu-dit de La Marietterie
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 09/10/2020 de Monsieur BERGEON, demeurant La Charottière 85410 ST SULPICE
EN PAREDS afin de charger des grumes de bois ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Stationnement sur domaine public, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D748 ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 09/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur la route départementale D748 du PR 52+300 au PR 52+330,
commune de SECONDIGNY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par piquets K10 .

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SECONDIGNY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : , l'entreprise BERGEON
Adresse : La Charottière 85410 ST SULPICE EN PAREDS
Téléphone : 06 08 53 23 25
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1355
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1356

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011282AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D139
commune de AZAY-SUR-THOUET
au lieu-dit de La Petite Combe
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 05/10/2020 de l'entreprise SA-GEF-TP, demeurant 51, Avenue de la Morinière,
79200 CHATILLON SUR THOUET ;
pour le compte de SEOLIS demeurant 336 avenue de Paris, 79025 NIORT ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D139 ;
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Article 5 : Recours

ARRÊTE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 09/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 05 novembre 2020 au 13 novembre 2020, sur la route départementale D139 du PR 30+20 au PR
30+80, commune de AZAY-SUR-THOUET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par
panneaux B15-C18 .
Article 2 : Signalisation

Stéphane BONNIN

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de AZAY-SUR-THOUET
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. MAGNERON Daniel, l'entreprise SA-GEF-TP
Adresse : 51, Avenue de la Morinière, 79200 CHATILLON SUR THOUET
Téléphone : 06 74 97 47 64
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

307

308

CONSEIL DEPARTEMENTAL
2020_1357
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1361

317

318

319

320

Vu la demande reçue le 07/10/2020 de SIGNAUX GIROD OUEST, demeurant 10, Allée des Métiers, ZA les
Grands Champs, 79260 LA CRÈCHE ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1363

pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204064AT

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation par basculement de voies
sur la route départementale D938
classée route à grande circulation
communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et LUZAY
Hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Remplacement d'un panneau de signalisation directionnelle, il est nécessaire de modifier la réglementation
de la circulation sur la route départementale D938 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

ARRÊTE

Vu le Code de la route ;

Article 1 : Objet

Vu le Code de la voirie routière ;

A dater du 13 octobre 2020 et jusqu'au 13 octobre 2020, la circulation sera reglementée comme suit ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté du 6 decembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes modifié par l'arrêté du 31 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Sur la route départementale D938 du PR 88+380 au PR 88+492, communes de
SAINT-JEAN-DE-THOUARS et LUZAY, les véhicules circulant dans le sens Parthenay/Thouars
seront redirigés sur la voie de circulation inverse.
Du 13 octobre 2020 à 07H00 au 13 octobre 2020 à 18H30, sur la route départementale D938
du PR 88+380 au PR 88+492, communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et LUZAY, la
circulation des véhicules sera réglementée et devra s'adapter aux contraintes liées au
basculement de voies .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 08/10/2020 ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Mourad BAKEL, l'entreprise SIGNAUX GIROD OUEST
Adresse : 10, Allée des Métiers, ZA les Grands Champs, 79260 LA CRÈCHE
Téléphone : 06 74 40 55 57
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
La vitesse sera réduite à 70 km/h sur cette portion de voie.
Article 3 : Publicité de l'arrêté :
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à THOUARS, le 09/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET

Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux
MM. les Maires des communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et LUZAY
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1364

pour le compte de La Ville de Thouars demeurant 14 place Saint Laon - BP 183 79100 THOUARS ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

TH204062AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D938
route classée à grande circulation
communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et THOUARS
Route de Parthenay
hors agglomération

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Suppression et remplacement de l'éclairage public, il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D938 ;

ARRÊTE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 1 : Objet
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 19 octobre 2020 à 07H00 au 21 octobre 2020 à 18H30, sur la route départementale D938 du PR
90+718 au PR 90+800, communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et THOUARS, la circulation des véhicules
sera régulée par alternat manuel par piquets K10 .

Vu le Code de la route ;

L'alternat ne devra pas permettre le stationnement de véhicules sur l'ouvrage d'art, pont
RD938.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Article 2 : Signalisation
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 08/10/2020 ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 07/10/2020 de ENGIE INÉO Altantique, demeurant 282, rue Jean Jaurès, 79000
NIORT ;
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Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Martin PAPOT, l'entreprise ENGIE INÉO Altantique
Adresse : 282, rue Jean Jaurès, 79000 NIORT
Téléphone : 06.78.64.89.07
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 12/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
M. le Directeur Départemental des Territoires
MM. les Maires des communes de SAINT-JEAN-DE-THOUARS et THOUARS
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1365

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011292AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D178
commune de CLAVÉ
au lieu-dit de la bouillacrère
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D178 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur la route départementale D178 du PR 4+920 au PR 4+950,
commune de CLAVÉ, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 3 : Mesures d'exploitation

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 09/10/2020 de la SAS BONNEAU & FILS, demeurant 20, route des Écoles 79220
SAINTE-OUENNE ;
pour le compte du Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine demeurant 23 rue de Beaulieu, Pompaire 79200
PARTHENAY ;
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La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Philippe PAIN, l'entreprise la SAS BONNEAU & FILS
Adresse : 20, route des Écoles 79220 SAINTE-OUENNE
Téléphone : 06 11 28 28 65
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1369

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 13/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

GA2011301AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 ou par alternat par panneaux B15-C18
sur les routes départementales D126, D128, D25 et D133
communes de FENIOUX et BÉCELEUF
hors agglomération

Stéphane BONNIN
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de CLAVÉ
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 13/10/2020 de GROUPE ALQUENRY, demeurant ZA du Pressoir, 72120
SAINT-CALAIS ;
pour le compte de

331

ORANGE UI LPC demeurant 25 rue Edouard Michaud, 87033 LIMOGES ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes départementales
D126, D128, D25 et D133 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 14/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 19 octobre 2020 au 13 novembre 2020, sur les routes départementales D126 du PR 0+170 au PR
3+470, D128 du PR 8+100 au PR 8+140, D25 du PR 5+40 au PR 12+170 et D133 du PR 17+750 au PR
20+100, communes de FENIOUX et BÉCELEUF, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel
par piquets K10 ou par alternat par panneaux B15-C18.
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M./Mme les Maires des communes de FENIOUX et BÉCELEUF
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Howik OGANNESSIAN , l'entreprise GROUPE ALQUENRY
Adresse : ZA du Pressoir, 72120 SAINT-CALAIS
Téléphone : 06 79 25 34 36
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Vu la demande reçue le 22/09/2020 de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE, demeurant 186
avenue de Nantes, 79000 NIORT ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1371

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME207476AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10
et limitation de la vitesse à 50 km/h
sur la route départementale D948
route classée à grande circulation
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY
hors agglomération

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (sondages géotechniques dans le cadre du futur créneau de dépassement), il est nécessaire
de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D948 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Du 24 septembre 2020 au 02 octobre 2020, sur la route départementale D948 du PR 17+65 au PR 19+65,
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat
manuel par piquets K10 assortie d'une limitation de la vitesse à 50 km/h.

Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la voirie routière ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 22 septembre 2020 ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE
Adresse : 186 avenue de Nantes, 79000 NIORT
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : Dimitri.sauvage@eurovia.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MELLE, le 22 septembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental des Territoires
Maire de la commune de ALLOINAY
Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 13/10/2020 de HUMBERT JALLAIS, demeurant 10 Rue Charles De Bonchamps
49510 BEAUPREAU EN MAUGES ;
pour le compte de SVL demeurant 29 rue Lavoisier 79300 BRESSUIRE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

N°TH204071AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D28
Rue Paterne
commune de SAINTE-GEMME
en et hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réfection de voirie, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D28 ;

LE MAIRE DE SAINTE-GEMME
ARRÊTENT
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 1 : Objet
Vu le Code de la route ;
Du 19 octobre 2020 à 07H00 au 23 octobre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D28 du PR 11+981 au PR 12+297 et une déviation sera mise en place.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise HUMBERT approuvé le 26/05/2020 ;
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Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers de Coulonges Thouarsais voulant se rendre à Saint Varent devront emprunter la
938Ter en direction de Thouars puis la RD135 pour rejoindre leur itinéraire.
Fait à SAINTE-GEMME, le 12/10/2020
Vice et versa dans l'autre sens.

Fait à THOUARS, le 15/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé , aux engins de secours aux personnes et
aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre, aux véhicules chargés de la collecte des ordures
ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention d'urgence(gaz - électricité eaux).
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Patrice GAUFFRETEAU, l'entreprise HUMBERT JALLAIS
Adresse : 10 Rue Charles De Bonchamps 49510 BEAUPREAU EN MAUGES
Téléphone : 06-12-29-44-54
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

le Maire - M. Roland MORICEAU

Francis BODET

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de SAINTE-GEMME
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1373

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204077AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur les routes départementales D748 et D759
commune de ARGENTONNAY
En / hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE ARGENTONNAY

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-545 en date du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2019_v01_4 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 23 décembre 2019 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise CETP le 17/12/2019 et approuvé le 14/01/2020 ;
Vu la demande reçue le 15/10/2020 par laquelle CETP, demeurant ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140
CERIZAY ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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Vu la demande reçue le 15/10/2020 de CETP, demeurant ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140 CERIZAY ;
pour le compte de

GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Renforcement HTA, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes
départementales D748 et D759 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. SUAUDEAU Fabien, l'entreprise CETP
Adresse : ZI de Mauléon, BP. 60235, 79140 CERIZAY
Téléphone : 06 09 33 67 95
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTENT
Fait à ARGENTONNAY, le 17/01/2020
Article 1 : Objet

Fait à THOUARS, le 16/01/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 30 octobre 2020 à 07H00 au 27 novembre 2020 à 18H30, sur les routes départementales D748 du PR
11+795 au PR 12+166 et D759 du PR 33+609 au PR 33+884, commune de ARGENTONNAY, la circulation
des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11.
Article 2 : Signalisation
le Maire
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Francis BODET

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Maire de la commune de ARGENTONNAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1374

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204074AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D748
commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
au lieu-dit de L'Onglée
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 14/10/2020 de Bouygues Energie et Service, demeurant 38 rue de la Sèvre 79440
COURLAY ;
pour le compte de

351

GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Branchement électrique, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D748 ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE

Fait à THOUARS, le 15/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
2 jours sur la période du 19 octobre 2020 à 07H00 au 06 novembre 2020 à 18H30, sur la route
départementale D748 du PR 19+600 au PR 19+852, commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN, la circulation
des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation

Francis BODET
Transmis à :

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Brice GREZELEAU, l'entreprise Bouygues Energie et Service
Adresse : 38 rue de la Sèvre 79440 COURLAY
Téléphone : 07 63 14 69 88
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

353

354

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1375
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1376

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME207606AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10
et ou par feux de chantier de type KR 11
sur la route départementale D948
route classée à grande circulation
communes de ALLOINAY et CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 30 septembre 2020 ;
Vu les plans de signalisation annexés (CF 23 et CF 24) ;
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Vu la demande reçue le 01/10/2020 de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE, demeurant 186
avenue de Nantes, 79000 NIORT ;
pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (déboisage, réalisation des traversées hydrauliques et d'assainissement, pose des BT4 et
décapage), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D948 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE
Adresse : 186 avenue de Nantes, 79000 NIORT
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eurovia.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Fait à MELLE, le 2 octobre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 05 octobre 2020 au 13 novembre 2020, sur la route départementale D948 du PR 17+0 au PR 19+100,
commune de ALLOINAY et CLUSSAIS-LA-POMMERAIE, la circulation des véhicules sera régulée par alternat
manuel par piquets K10 et ou par feux de chantier de type KR11.

Stéphane GOIGOUX
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 200 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental des Territoires
Maire de la commune de ALLOINAY
Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
Chef de la Maîtrise d'œuvre (jean-marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
coordonnateur SPS (l.marillas@aci-csps.fr et f.franceschi@aci-csps.fr).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
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ARRÊTE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1395

Article 1 : Objet

Direction des Routes

A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la
circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : GRANZAY-GRIPT
Route prioritaire : route départementale D650

N° cédez-137-D650-12-374
Route prioritaire
ARRÊTÉ
Portant obligation de céder le passage sur la route départementale D102
à l'intersection avec la route départementale D650
commune de GRANZAY-GRIPT
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

D102
D102

Points de Repères

obligation de céder le passage

PR 12+374
PR 12+413

D102 en venant de Marigny
D102 en venant de Frontenay-R-R

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Vu le Code de la route ;
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

Article 4 : Recours

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à Niort, le 16/10/2020

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des
routes à grande circulation ;

Gilbert FAVREAU

Vu le plan de localisation annexé ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 29/05/2020 ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que l'importance du trafic sur l'itinéraire principal implique une prudence de la part des
usagers sortant de la route départementale D102, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de
réglementer la priorité de passage à cette intersection ;

Président du Conseil départemental

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de GRANZAY-GRIPT
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les
informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus désignée.
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Direction des Routes
N ° cédez-137-D650-hors agglo
ARRÊTÉ
Portant obligation de céder le passage sur les voies communales ou chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D650
commune de GRANZAY-GRIPT








hors agglomération






LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE GRANZAY-GRIPT,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;

 #%+,-.






 


Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

 #%+.#,





Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;



/

Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 29/05/2020 ;



Vu le plan de localisation annexé ;




Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales ou sur les chemins ruraux ;
Considérant que l'importance du trafic sur l'itinéraire principal implique une prudence de la part des
usagers sortant des voies communales et des chemins ruraux, il est nécessaire, pour des raisons de
sécurité, de réglementer la priorité de passage à ces intersections ;
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Transmis à :
ARRÊTENT
Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection de la
circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : GRANZAY-GRIPT

Route prioritaire

Points de repères

D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650
D650

obligation de céder le passage

-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de GRANZAY-GRIPT
Directeur Départemental des Territoires
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

VC n°21 chemin du Griffier
VC n°13
CR n°61
VC n°22 chemin de Fors
chemin privé
VC n°23 chemin de la Figeasse
VC n°19
CR n°68
VC n°28 rue de la rivière des Caleaux
CR n°69
VC n°29 rue de Terlan

PR8+870
PR8+890
PR9+466
PR9+760
PR9+770
PR9+997
PR9+1005
PR11
PR11+10
PR11+205
PR11+210

Article 2 : Signalisation
La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à GRANZAY-GRIPT, le 24/06/2020

Fait à Niort, le 16/10/2020
Gilbert FAVREAU

Le Maire

Président du Conseil départemental
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204068AT







ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D158
Le Pont des Champs Percher
commune de SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
hors agglomération











"- .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,





Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

 



Vu le Code de la voirie routière ;





Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
 



Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;








Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;









Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

 












Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 13/10/2020 ;
 

Vu l'avis favorable de M. le Maire de LORETZ-D'ARGENTON en date du 09/10/2020 ;



Vu l'avis favorable de M. le Maire de THOUARS en date du 09/10/2020 ;
Vu la demande formulée le 09/10/2020 par l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais, demeurant 11
Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS ;








Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
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pour le compte du Departement 79 demeurant Mail Lucie Aubrac 79000 NIORT ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le stationnement sur les voies sera interdit.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : l' l'ATT du Nord Deux-Sèvres Pôle Thouarsais
Adresse : 11 Boulevard Alfred de Vigny 79100 THOUARS
Téléphone : 05.49.96.10.70
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D158 ;

ARRÊTE

Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet
Du 02 novembre 2020 à 07H00 au 27 novembre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D158 du PR 14+407 au PR 14+507 et une déviation sera mise en place.

Fait à THOUARS, le 15/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.
Article 2 : Signalisation

Francis BODET
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers d''Argenton l'Eglise voulant se rendre à Etambé devront emprunter les RD61, RD759, RD938G,
RD938E, RD938 et RD162 pour rejoindre leur itinéraire.
Vice et versa dans l'autre sens.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules de transports scolaires, service
RDS, aux engins de secours aux personnes et aux biens et aux véhicules des forces de l'ordre, aux
véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères et aux véhicules de service opérant dans le cadre
d'une intervention d'urgence(gaz - électricité - eaux) et la Poste.
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Transmis à :
-

M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental des Territoires
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
le Maire de la commune de SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011299AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat manuel par piquets K10 sur la route départementale D748
commune de LE RETAIL
au lieu-dit de Le Menaisière
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 13/10/2020 de la SCIERIE ARCHIMBAUD, demeurant 74 rue du Poitou 79130
SECONDIGNY ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
d'élagage, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D748 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 16/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 25 novembre 2020 au 27 novembre 2020, sur la route départementale D748 du PR 58+960 au PR
59+200, commune de LE RETAIL, la circulation des véhicules sera régulée par alternat manuel par piquets
K10 .

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de LE RETAIL
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. DELAGE Michel, l'entreprise SCIERIE ARCHIMBAUD
Adresse : 74 rue du Poitou 79130 SECONDIGNY
Téléphone :
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

381

382

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1400

383

384

385

386

pour le compte de DEUX SEVRES NUMERIQUE demeurant Maison du Département Mail Lucie Aubrac
CS58880 79028 NIORT ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1401

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011253AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 ou par réduction de capacité de voie
sur les routes départementales D949 et D59
communes de PARTHENAY et LA CHAPELLE-BERTRAND
Av Aristide Briand, La Sapinière
En / hors agglomération

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur les routes départementales
D949 et D59 ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE PARTHENAY

ARRÊTENT
Article 1 : Objet
Du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020, sur les routes départementales D949 du PR 0+42 au PR 0+1335
et D59 du PR 18+150 au PR 20+180, communes de PARTHENAY et LA CHAPELLE-BERTRAND, la circulation
des véhicules sera régulée par alternat par panneaux B15-C18 ou par réduction de capacité de voie.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 02/10/2020 de CT FIBRE, demeurant 42 Av du Maréchal de Turenne 94290
VILLENEUVE LE ROI ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Tarmoul CHERIF, l'entreprise CT FIBRE
Adresse : 42 Av du Maréchal de Turenne 94290 VILLENEUVE LE ROI
Téléphone : 06 44 74 70 74
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1402

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
N°TH204067AT

Article 4 : Publicité de l'arrêté
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D28
Rue Flandres Dunkerque
commune de SAINTE-GEMME
en et hors agglomération

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Fait à PARTHENAY, le 19/10/2020

Fait à PARTHENAY, le 02/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

LE MAIRE DE SAINTE-GEMME

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
le Maire

Stéphane BONNIN

Transmis à :
-

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
MM. les Maires des communes de PARTHENAY et LA CHAPELLE-BERTRAND
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
M. le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise HUMBERT approuvé le 26/05/2020 ;
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Vu le plan de signalisation annexé ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :

Vu la demande reçue le 08/10/2020 de Entreprise HUMBERT, demeurant 10 rue Charles de Bonchamps 49510 JALLAIS ;

Les usagers de Saint Varent voulant se rendre à Coulonges Thouarsais devront emprunter la
RD938Ter puis la RD172 et la RD157 pour rejoindre leur itinéraire.

pour le compte de SVL demeurant 29 rue Lavoisier 79300 BRESSUIRE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les usagers de Coulonges Thouarsais voulant se rendre à Saint Varent devront emprunter la
RD157, la RD158 en direction de Mauzé Thouarsais au carrefour du Calvaire prendre la rue de
la Croix Blanche en direction de Fontenay puis continuer sur la RD172 et la RD938Ter pour
rejoindre leur itinéraire.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux :
l'accès ne sera pas autorisé aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Raccordement au réseau d'eau potable, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D28 ;

ARRÊTENT
Article 1 : Objet
Du 19 octobre 2020 à 07H00 au 23 octobre 2020 à 18H30, la circulation sera interdite sur la route
départementale D28 du PR 12+310 au PR 12+830 et une déviation sera mise en place.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux engins de secours aux personnes et aux biens
et aux véhicules des forces de l'ordre.
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".

l'accès sera autorisé aux véhicules de service opérant dans le cadre d'une intervention d'urgence(gaz électricité - eaux).
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Monsieur Patrice GAUFRETEAU, l'entreprise Entreprise HUMBERT
Adresse : 10 rue Charles de Bonchamps - 49510 JALLAIS
Téléphone : 06.12.29.44.54
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours

La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
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Fait à SAINTE-GEMME, le 12/10/2020

Fait à THOUARS, le 15/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

le Maire - M. Roland MORICEAU

Francis BODET

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de SAINTE-GEMME
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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ARRÊTENT

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1406

Article 1 : Objet
A l'intersection routière indiquée ci-dessous, tout conducteur circulant sur la route comportant l'obligation
de s'arrêter ou de céder le passage est tenu de se conformer à ces prescriptions afin d'assurer la protection
de la circulation de la route désignée « Route prioritaire ».
Commune intéressée : GRANZAY-GRIPT
Route prioritaire : RD 107

Direction des Routes
N ° stop-cédez-137-D102
ARRÊTÉ
Portant obligation de marquer l'arrêt et de céder le passage
sur les voies communales et les chemins ruraux
à l'intersection avec la route départementale D102
commune de GRANZAY-GRIPT

Cédez le passage
Route prioritaire
D102
D102

Points de Repères
PR 17+730
PR 18+497

obligation de céder le passage
chemin rural n°34
chemin rural n°35

hors agglomération
Stop
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Route prioritaire

Points de Repères

obligation de marquer l'arrêt

LE MAIRE DE GRANZAY-GRIPT,
D102
D102

PR 21+110
PR 21+120

voie communale n°24
chemin rural n°80

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;

Article 2 : Signalisation

Vu le Code de la voirie routière ;

La signalisation réglementaire sera conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - troisième
partie « signalisation relative aux intersections et aux régimes de priorité ».

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - troisième partie « signalisation relative aux
intersections et aux régimes de priorité » du 6 novembre 1992 modifié par l'arrêté du 6 décembre 2011 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - septième partie "marques sur chaussée" du
16 février 1988 modifiée par l'arrêté du 8 janvier 2016 ;

Article 3 : Publicité de l'arrêté
Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont abrogées.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Vu le plan de localisation annexé ;

Article 4 : Recours

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les voies
communales et les chemins ruraux ;

Fait à GRANZAY-GRIPT, le 23/09/2020

Fait à Niort, le 16/10/2020
Gilbert FAVREAU

Considérant que le franchissement de l'intersection au débouché des chemins ruraux n°34 et n°35 se
situent dans une portion de route sinueuse de l'axe principal, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité,
de modifier le régime de priorité au droit de ces intersections ;
Considérant que pour faciliter les échanges de trafic au droit du carrefour formé par la voie communale
n°24 et le chemin rural n° 80, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'organiser le régime de
priorité sur la route départementale D102 ;
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Président du Conseil départemental

Le Maire
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Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de GRANZAY-GRIPT
Directeur Départemental des Territoires
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Niortais
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

"
!

#$

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1407

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine





GA2011312AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D744
Route de Bressuire
commune de SAINT-LAURS
hors agglomération

!"!#$ % &' %



LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,




Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire » du
6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;



Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;







Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;



Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie du
Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 20/10/2020 de ENGIE - Celles Sur Belle - M. PAIN, demeurant 2 Routes des vallées
79370 CELLES-SUR-BELLE ;
pour le compte de

GEREDIS demeurant 17 Rue de Herbillaux 79000 NIORT ;












Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

 
 

          



Vu le Code de la voirie routière ;


 


 (

Vu le Code de la route ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le caractère
pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux publics
;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de
circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux de
réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D744 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Jean-François PAIN, l'entreprise ENGIE - Celles Sur Belle - M. PAIN
Adresse : 2 Routes des vallées 79370 CELLES-SUR-BELLE
Téléphone : 06 09 33 54 61
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

ARRÊTE
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de Blossac,
BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet

Fait à PARTHENAY, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 02 novembre 2020 au 13 novembre 2020, sur la route départementale D744 du PR 47+195 au PR 47+220,
commune de SAINT-LAURS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise mandatée
pour les travaux.

Stéphane BONNIN
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de SAINT-LAURS
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus désignée.

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME207748AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18
sur la route départementale D1
au lieu-dit de le Jarriget
commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (réparation d'une vanne), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D1 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020, sur la route départementale D1 du PR 3+870 au PR 3+880,
commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux
B15-C18 .
La priorité de passage sera accordée dans le sens opposé aux travaux.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Article 3 : Mesures d'exploitation
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Eric BOUCHERON du SMAEP 4B
Adresse : 73, route de Brioux 79170 PÉRIGNÉ
Téléphone : 06 09 37 30 70
Courriel : reseau.smaep4b@orange.fr
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 19/10/2020 du SMAEP 4B, demeurant 73, route de Brioux 79170 PÉRIGNÉ ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MELLE, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.

le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
de la commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
le Président du SMAEP4B (à l'attention de M. Éric BOUCHERON).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1410
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417

418

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1411

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ME207705AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D57
au lieu-dit de Issais
commune de ROM
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (renouvellement HTA), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D57 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 02 novembre 2020 au 27 novembre 2020, sur la route départementale D57 du PR 3+710 au PR 3+910,
commune de ROM, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier KR11 .

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :

Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 12/10/2020 de l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. MORIN, demeurant
ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE ;
pour le compte de

GEREDIS demeurant 17 rue des Herbillaux 79028 NIORT ;
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Nom : M. Maxime MORIN de l'entreprise SAS DELAIRE - Chef Boutonne - M. MORIN
Adresse : ZA du Grand Mouton Route de Sauzé-Vaussais 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 31 38 07 24
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MELLE, le 19/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de ROM
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux
Directeur de GÉRÉDIS.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1412

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

TH204084AT

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Remplacement garde-corps, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D61 ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D61
Lieu-dit Les 4 Vents
Commune de VAL-EN-VIGNES
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 21 octobre 2020 à 07H00 au 23 octobre 2020 à 18H30, sur la route départementale D61 du PR 7+480
au PR 7+701, commune de VAL-EN-VIGNES, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par
panneaux B15-C18 .
Article 2 : Signalisation

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 19/10/2020 de l'Entreprise BONNET, demeurant 38 rue de Fontenay, 79160
COULONGES-SUR-L'AUTIZE ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Adrian BEAUBEAU, l'entreprise l'Entreprise BONNET
Adresse : 38 rue de Fontenay, 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Téléphone : 06 80 01 28 82
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)

pour le compte du Departement 79 demeurant Mail Lucie Aubrac 79000 NIORT ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
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En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à THOUARS, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Francis BODET
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de VAL-EN-VIGNES
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1413

Vu le dossier d'exploitation établi par l'entreprise Delaire le 4 septembre 2020 ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 03/09/2020 de l'entreprise DELAIRE, demeurant ZA du Grand Mouton, 79110
CHEF-BOUTONNE ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

pour le compte de la MAIRIE demeurant 79110 CHEF-BOUTONNE ;

N°ME207272AT

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D105
commune de CHEF-BOUTONNE
en et hors agglomération

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE ALLOINAY
LE MAIRE DE CHEF-BOUTONNE

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (effacement des réseaux électriques, Orange et éclairage public), il est nécessaire de modifier
la réglementation de la circulation sur la route départementale D105 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

ARRÊTENT

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Article 1 : Objet

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Du 28 septembre 2020 au 27 novembre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale
D105 du PR 18+980 au PR 19+100 et une déviation sera mise en place.

Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux.
Article 2 : Signalisation

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'avis favorable de M. le Maire de la commune de Alloinay en date du 1er septembre 2020 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Vu l'avis favorable de M. le Maire de la commune de Chef-Boutonne en date du 9 septembre 2020 ;
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Fait à MELLE, le 28/09/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Dans le sens Alloinay Chef-Boutonne :
- par la voie communale n°1 (dite de route de Loizé)
- la RD 110 et la RD 1.

Stéphane GOIGOUX
Dans le sens Chef-Boutonne Alloinay :
- par la RD 1 et la RD 110 (de Chef-Boutonne à Alloinay via Loizé)
- la voie communale n°6 (dite de Loizé à Gournay).

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Nicolas FUMAT de l'entreprise DELAIRE
Adresse : ZA du Grand Mouton, 79110 CHEF-BOUTONNE
Téléphone : 06 10 85 19 72

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de ALLOINAY
Maire de la commune de CHEF-BOUTONNE
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à ALLOINAY, le 24/09/2020

Fait à CHEF-BOUTONNE, le 21/09/2020

Le Maire

Le Maire

Bernard CHARTIER

Fabrice MICHELET
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Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1414

Considérant qu'en raison de déformations importantes survenues dernièrement sur la RD139, il est
nécessaire de modifier la réglementation de la circulation pour des raisons de sécurité ;
ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 21 octobre 2020 au 22 octobre 2021, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D139 du PR 33+590 au PR 35+525 est limitée à 70 km/h dans les deux sens de
circulation.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
N° GA2011327AT

Article 2 : Signalisation
ARRÊTÉ
Portant réglementation temporaire de limitation de vitesse
sur la route départementale D139
commune de SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
Hors agglomération

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la demande reçue le 21/10/2020 de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine, demeurant 66 Bd Edgar
Quinet, 79200 PARTHENAY ;
pour le compte du Département des Deux Sèvres demeurant Maison du Département, Mail Lucie Aubrac,
CS58880, 79028 NIORT CEDEX ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Service d'astreinte de L'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Adresse : 66 Bd Edgar Quinet, 79200 PARTHENAY
Téléphone : 05 49 63 57 58
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 21/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale
Stéphane BONNIN
Transmis à :
- M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
- M. le Maire de la commune de SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
- M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1415

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME207726AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D173
commune de VALDELAUME
hors agglomération
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu l'avis favorable de la Mairie de Chef-Boutonne en date du 12 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la Mairie de Loubillé en date du 19 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de la Mairie de Valdelaume en date du 12 octobre 2020 ;
Vu la demande formulée le 12/10/2020 par l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre, demeurant route de
Poitiers le Simplot 79500 MELLE ;
Vu le plan de déviation annexé ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (travaux de réseaux d'eaux pluviales), il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D173 ;

ARRÊTE

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre
Adresse : route de Poitiers le Simplot 79500 MELLE
Téléphone : 05 49 27 24 24
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par les articles 1, 2 et 3 prendront effet après affichage et publication du présent
arrêté conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière
qui les portera à la connaissance des usagers.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 1 : Objet
Du 02 novembre 2020 au 06 novembre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D173
du PR 8+400 au PR 11+0 et une déviation sera mise en place.

Fait à MELLE, le 19/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux engins de secours aux personnes et aux biens
et aux véhicules des forces de l'ordre.
Article 2 : Signalisation

Stéphane GOIGOUX
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
- déviation dans les deux sens par :
- RD 737 de Loubillé à Chef-Boutonne
- RD 105 dans Chef-Boutonne reliant la RD 737 à la RD 740
- RD 740 de Chef-Boutonne au carrefour avec la RD 173 via Bouin
- et retour sur la RD 173.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès sera autorisé aux véhicules de transports scolaires si passage avant 9
h00 et après 16 h00.
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Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de CHEF-BOUTONNE
Maire de la commune de LOUBILLÉ
Maire de la commune de VALDELAUME
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1416

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
ME207805AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11
sur la route départementale D737
commune de BEAUSSAIS-VITRÉ
au lieu-dit de Mortaigre
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 20/10/2020 de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE - Francois - M. TIBURCE,
demeurant ZA de Baussais, 79260 FRANÇOIS ;
pour le compte de
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GEREDIS demeurant 17 Rue de Herbillaux 79000 NIORT ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (extension électrique), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D737 ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

ARRÊTE
Article 1 : Objet

Fait à MELLE, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Du 26 octobre 2020 au 13 novembre 2020, sur la route départementale D737 du PR 19+440 au PR
19+840, commune de BEAUSSAIS-VITRÉ, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de
chantier KR11 .
Article 2 : Signalisation

Stéphane GOIGOUX
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de BEAUSSAIS-VITRÉ
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux
Directeur de GÉRÉDIS (à l'attention de M. Willy TESSIER).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Grégory TIBURCE de l'entreprise EIFFAGE ENERGIE - Francois - M. TIBURCE
Adresse : ZA de Baussais, 79260 FRANÇOIS
Téléphone : 06 23 06 73 21
Courriel : gregory.tiburce@eiffage.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1417

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204083AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D748
commune de ARGENTONNAY
Pont de Ciron
En / hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE ARGENTONNAY

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 19/10/2020 par laquelle l'Entreprise BONNET, demeurant 38 rue de Fontenay,
79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
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pour le compte du Département des Deux-Sèvres demeurant Mail Lucie Aubrac - CS 58880 - 79028 NIORT
CEDEX ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Nom : M. Adrian BEAUBEAU, l'entreprise l'Entreprise BONNET
Adresse : 38 rue de Fontenay, 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Téléphone : 06 80 01 28 82
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Remplacement garde-corps, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D748 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à ARGENTONNAY, le 19/10/2020

ARRÊTENT

Fait à THOUARS, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Article 1 : Objet
Du 21 octobre 2020 à 07H00 au 23 octobre 2020 à 18H30, sur la route départementale D748 du PR
13+288 au PR 13+417, commune de ARGENTONNAY, la circulation des véhicules sera régulée par alternat
par feux de chantier KR11 .
le Maire - Mme Armelle CASSIN

Francis BODET

Article 2 : Signalisation
Transmis à :
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de ARGENTONNAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1418

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011311AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D21
communes de BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY et VAUSSEROUX
au lieu-dit de Pont de la Raille
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 20/10/2020 de l'entreprise BONNET, demeurant 38 rue de Fontenay, 79160
COULONGES-SUR-L'AUTIZE ;
pour le compte du Département des Deux-Sèvres demeurant Mail Lucie Aubrac - CS 58880 - 79028 NIORT
CEDEX ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end.
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
sur ouvrage d'art, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route
départementale D21 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 21/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 09 novembre 2020 au 20 novembre 2020, sur la route départementale D21 du PR 1+460 au PR 1+520,
communes de BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY et VAUSSEROUX, la circulation des véhicules sera régulée
par alternat par feux de chantier KR11 .

Stéphane BONNIN
Transmis à :

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.

-

M.
M.
M.
M.
M.

le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
et Mme les Maires des communes de BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY et VAUSSEROUX
le Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
le Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Adrian BEAUBEAU, l'entreprise BONNET
Adresse : 38 rue de Fontenay, 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Téléphone : 06 80 01 28 82
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1419

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
TH204089AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18 sur la route départementale D63E
commune de THOUARS
Route du Grand Rosé
hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 16/10/2020 de Gonord TP, demeurant 2 rue Henri Dubois, 79100 THOUARS ;
pour le compte de La Ville de Thouars demeurant 14 place Saint Laon - BP 183 79100 THOUARS ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
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caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5 : Recours

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Remplacement d'un tampon de regard, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation
sur la route départementale D63E ;

Fait à THOUARS, le 21/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Francis BODET
Article 1 : Objet
Transmis à :
Du 26 octobre 2020 à 07H00 au 30 octobre 2020 à 18H30, sur la route départementale D63E du PR 1+534
au PR 1+554, commune de THOUARS, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux
B15-C18 .
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

-

M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Maire de la commune de THOUARS
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Nord Deux-Sèvres
Directeur de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur les voies sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. MORTEAU Richard, l'entreprise Gonord TP
Adresse : 2 rue Henri Dubois, 79100 THOUARS
Téléphone : 06 72 80 19 55
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1426

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
N° ME207825AT

ARRÊTÉ
Portant réglementation temporaire
de limitation de vitesse à 50 km/h
et interdiction de dépasser
sur la route départementale D948
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY
Hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2020 ;
Vu la demande reçue le 22/10/2020 de l' entreprise EUROVIA, demeurant 186 route de Nantes, 79011
NIORT ;
pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Fait à MELLE, le 22 octobre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Stéphane GOIGOUX
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (création d'un créneau de dépassement), il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D948 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 26 octobre 2020 au 24 décembre 2020, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D948 du PR 17+65 au PR 19+65 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation
assortie d'une interdiction de dépasser.
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Directeur Départemental des Territoires
le Maire de la commune de ALLOINAY
le Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
le Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
l'Assistant du conducteur des travaux Eurovia (M. Florent CONQUER :florent.conquer@eurovia.com)
le Chef de la Maîtrise d'œuvre (Jean-Marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
le coordonnateur SPS (I.marillas@acpi-csps.fr et f.franceschi@acpi-csps.fr).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA
Adresse : 186 route de Nantes, 79011 NIORT
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eiffage.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 3 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1429

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (création d'un accès), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D309 ;

ME207846AT
ARRÊTE
ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18
sur la route départementale D309
commune de VILLEFOLLET
hors agglomération

Article 1 : Objet
Du 26 octobre 2020 au 06 novembre 2020, sur la route départementale D309 du PR 3+620 au PR 3+650,
commune de VILLEFOLLET, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux B15-C18 .
La priorité de passage sera accordée dans le sens opposé aux travaux.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Article 2 : Signalisation
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 23/10/2020 de l'entreprise STPM, demeurant Mardre 79500 MELLE ;
pour le compte de la société DELPLANQUE demeurant 25, bis rue des Canus 78603 Maison Lafitte Cedex ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Yann LE MERO de l'entreprise STPM
Adresse : Mardre 79500 MELLE
Téléphone : 06 11 14 07 38
Courriel : stpm@stpm79.fr
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à MELLE, le 23 octobre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de VILLEFOLLET
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux (frederic@stpm79.fr)
Directeur de la Société DELPLANQUE (à l'attention de M. BOIRON : vincent.boiron@deleplanque.fr).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée - signalisation post chantier suite au reprofilage et enduit de chaussée, il est nécessaire de
modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale D1 ;

ARRÊTE
Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Article 1 : Objet
Du 03 octobre 2020 au 18 octobre 2020, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D1 du PR 0+1445 au PR 4+50 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de circulation
assortie d'une interdiction de dépasser.

N° ME207604AT

ARRÊTÉ
Portant limitation de vitesse à 50 km/h
et interdiction de dépasser
sur la route départementale D1
communes de SAUZÉ-VAUSSAIS et LA CHAPELLE-POUILLOUX
Hors agglomération
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Nom : ATTMHVS
Adresse : route de Poitiers - le Simplot - 79500 MELLE
Téléphone : 05 49 27 24 24

Vu le Code de la route ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 3 : Publicité de l'arrêté

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Vu la demande formulée le 01/10/2020 par l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre, demeurant route de
Poitiers le Simplot 79500 MELLE ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1431
Fait à MELLE, le 2 octobre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Stéphane GOIGOUX

Transmis à :
-

M. le
M. le
Mme
M. le
M. le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
le Maire de la commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX,
Maire de la commune de SAUZÉ-VAUSSAIS,
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1432
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1442

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
N°ME207808AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D111
commune de ALLOINAY
en et hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE ALLOINAY

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de déviation annexé ;
Vu la demande reçue le 20/10/2020 de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST - Chauray - M. REDIEN,
demeurant 582 route de Paris, 79180 CHAURAY ;
pour le compte de l'entreprise ENEDIS demeurant 28 Rue de la Boule d'Or, 79000 NIORT ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus pour ceux se rendant à "la Vigne",
"la Pierrière" ou "Bataillé" uniquement dans le sens Gournay vers Les Alleuds.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : David REDIEN de l'entreprise COLAS CENTRE OUEST - Chauray - M. REDIEN
Adresse : 582 route de Paris, 79180 CHAURAY
Téléphone : 06 15 93 67 07
Courriel : david.redien@colas.com ou niort.dict@colas.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (réfection de tranchées), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D111 ;

ARRÊTENT

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).

Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Article 1 : Objet
Article 5 : Recours
Du 02 novembre 2020 au 06 novembre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D111
du PR 10+780 au PR 15+80 et une déviation sera mise en place.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux engins de secours aux personnes et aux
biens, aux véhicules des forces de l'ordre et aux transports scolaires.

Fait à ALLOINAY, le 21 octobre 2020

Fait à MELLE, le 26 octobre 2020

Article 2 : Signalisation

le Maire

Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Bernard CHARTIER

Stéphane GOIGOUX

Article 3 : Mesures d'exploitation
Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
Les usagers venant de la RD 105 se dirigeant vers les ALLEUDS emprunteront:
- la RD 105 vers GOURNAY
- la VC dite rue du stade
- la RD 110 vers les ALLEUDS
Les usagers venant de la RD 110 se dirigeant vers SOMPT-TILLOU emprunteront:
- la RD 110 vers LOIZÉ
- la VC dite rue du Colombier Loizé
- la RD 105 vers SOMPT-TILLOU.
Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
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Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de ALLOINAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux
Directeur de ENEDIS.
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Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1443

Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

GA2011336AT

ARRÊTÉ
Portant modification de circulation par réduction de capacité des voies
sur la route départementale D949BIS
commune de SECONDIGNY
La Guichardière
Hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
Stationnement sur domaine public, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D949BIS ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Du 28 octobre 2020 à 13H30 au 28 octobre 2020 à 17H30, sur la route départementale D949BIS du PR
12+600 au PR 12+650, commune de SECONDIGNY, la circulation des véhicules sera règlementée et devra
s'adapter aux contraintes liées à la chaussée rétrécie.

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté du 6 decembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes
et autoroutes modifié par l'arrêté du 31 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu la demande reçue le 26/10/2020 de M. MEURVILLE Jean-François, demeurant 2, la Guichardière, 79130
SECONDIGNY ;
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La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. MEURVILLE Jean-François
Adresse : 2, la Guichardière, 79130 SECONDIGNY
Téléphone : 07 88 09 79 81
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement
pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit.
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
La vitesse sera réduite à 70 km/h sur cette portion de voie.
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Article 3 : Publicité de l'arrêté :
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Fait à PARTHENAY, le 26/10/2020
Pour le Président et par délégation,
La Chef du Pôle Ingénierie

Françoise CHAIGNE

Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
MEURVILLE responsable des travaux
Maire de la commune de SECONDIGNY
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1444

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de chaussée (création d'un créneau de dépassement), il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D948 ;

N° ME207868AT
ARRÊTE
ARRÊTÉ
Portant réglementation temporaire
de limitation de vitesse à 30 km/h
et interdiction de dépasser
sur la route départementale D948
communes de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE et ALLOINAY
Hors agglomération

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;

Article 1 : Objet
Du 27 octobre 2020 au 24 décembre 2020, la vitesse de tous les véhicules circulant sur la route
départementale D948 du PR 17+65 au PR 19+65 est limitée à 30 km/h dans les deux sens de circulation
assortie d'une interdiction de dépasser.
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : M. Dimitri SAUVAGE de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE
Adresse : 186 avenue de Nantes, 79000 NIORT
Téléphone : 06 03 11 24 29
Courriel : dimitri.sauvage@eiffage.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Article 3 : Publicité de l'arrêté

Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_3 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 19 octobre 2020 ;
Vu l'avis favorable de Monsieur le Préfet en date du 21 octobre 2020 ;
Vu la demande reçue le 27/10/2020 de l'entreprise EUROVIA - Niort - M. SAUVAGE, demeurant 186
avenue de Nantes, 79000 NIORT ;
pour le compte de l' ATT du Mellois et Haut Val de Sèvre demeurant route de Poitiers le Simplot 79500
MELLE ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.
Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Fait à MELLE, le 27 octobre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1445

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre

Stéphane GOIGOUX

ME207748AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par panneaux B15-C18
sur la route départementale D1
au lieu-dit de le Jarriget
commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX
hors agglomération

Transmis à :
-

M. le Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Mme la Chef du SIAT : Mme Laure DEVERGE-VENITE
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. le Maire de la commune de ALLOINAY
M. le Maire de la commune de CLUSSAIS-LA-POMMERAIE
M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
M. le Directeur de l'entreprise responsable des travaux (à l'attention de M. Dimitri SAUVAGE)
M. l'assistant du conducteur des travaux EUROVIA (M. Florent CONQUER : florent.conquer@eurovia.com)
M. le Chef de la Maîtrise d'œuvre (Jean-Marc.bossard@egis.fr et olivier.desmoulins@egis.fr)
M. le coordonnateur SPS (I.marillas@acpi-csps.fr et f.franceschi@acpi-csps.fr).

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 19/10/2020 du SMAEP 4B, demeurant 73, route de Brioux 79170 PÉRIGNÉ ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
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Article 4 : Publicité de l'arrêté
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : travaux
de réseaux (réparation d'une vanne), il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la
route départementale D1 ;

Fait à MELLE, le 20/10/2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

ARRÊTE
Article 1 : Objet
Du 26 octobre 2020 au 30 octobre 2020, sur la route départementale D1 du PR 3+870 au PR 3+880,
commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par panneaux
B15-C18 .

Stéphane GOIGOUX

La priorité de passage sera accordée dans le sens opposé aux travaux.
Transmis à :
Article 2 : Signalisation
La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
Article 3 : Mesures d'exploitation

-

M.
M.
M.
M.

le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
de la commune de LA CHAPELLE-POUILLOUX
le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
le Président du SMAEP4B (à l'attention de M. Éric BOUCHERON).

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.
Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Eric BOUCHERON du SMAEP 4B
Adresse : 73, route de Brioux 79170 PÉRIGNÉ
Téléphone : 06 09 37 30 70
Courriel : reseau.smaep4b@orange.fr
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.
Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
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Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
N°ME206832AT

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
avec déviation de la route départementale D55
commune de VANZAY
en et hors agglomération
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
LE MAIRE DE VANZAY

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;
Vu le plan de signalisation annexé ;
Vu la demande reçue le 29/07/2020 de l'entreprise EIFFAGE, demeurant route de l'Atlantique, 79260 LA
CRÈCHE ;
pour le compte de l' Agence Technique Territoriale MHVS demeurant Le Simplot, route de Poitiers 79500
MELLE ;
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Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Des panneaux d'information sur les dates de travaux seront mis en place au moins 15 jours avant la mise
en place de la déviation.
Pendant la durée des travaux, l'accès sera autorisé aux véhicules de transports scolaires, service RDS,
service TAN, aux véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères et aux véhicules de service
opérant dans le cadre d'une intervention d'urgence (gaz - électricité - eaux).
Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront réglementés.

Considérant que le Maire dispose du pouvoir de police pour fixer les règles de circulation sur les routes
départementales en agglomération ;

Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 jours).

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de chaussée, enduit suite aux travaux de reprofilage de chaussée il est nécessaire de modifier la
réglementation de la circulation sur la route départementale D55 ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :

ARRÊTENT
Article 1 : Objet

Nom : M. Xavier BARBATEAU de l'entreprise EIFFAGE
Adresse : route de l'Atlantique, 79260 LA CRÈCHE
Téléphone : 06 80 36 82 74
Courriel : xavier.barbateau@eiffage.com
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Du 07 septembre 2020 au 10 septembre 2020, la circulation sera interdite sur la route départementale D55
du PR 0+0 au PR 1+650 et une déviation sera mise en place.

Article 4 : Publicité de l'arrêté

Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules d'exploitation des services techniques du Département,
aux véhicules de l'entreprise mandatée pour les travaux, aux engins de secours aux personnes et aux biens
et aux véhicules des forces de l'ordre.

Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

Article 2 : Signalisation

Article 5 : Recours

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3 : Mesures d'exploitation

le Maire

Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

François BROSSARD

Stéphane GOIGOUX

Fait à VANZAY, le 25 août 2020

Fait à MELLE, le 25 août 2020

Pendant la durée de l'interdiction énoncée à l'article 1, la circulation sera déviée comme suit :
1) dans le sens Vienne- Vanzay :
- chemin rural de Massay à la Roche de Bord
- voie communale n° 5 du Puits Pouret
- voie communale N° 2 de Vanzay à Brux
2) dans le sens Vanzay - Vienne :
- voie communale n° 6 dite de l'Église au Puits Pouret
- chemin rural de Massy à la Roche de Bord
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Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Directeur du Service d'Aide Médicale Urgente
Directeur de la Poste
Chef du Service Transport/Région Nouvelle Aquitaine/site de Niort
Président de l'Union Régionale des Transporteurs Routiers Poitou Charentes
Maire de la commune de VANZAY
Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
Directeur de l'entreprise responsable des travaux.

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1447

Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 30 janvier 2020 que l'émergence d'un
nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée nationale ; que le
caractère pathogène et dangereux du virus covid-19 est avéré ;
Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures
les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute
circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ;
que le respect de ces mesures a des conséquences directes sur l'organisation des chantiers de travaux
publics ;

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale de Gâtine
GA2011316AT

Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;

ARRÊTÉ
Portant modification temporaire de la circulation
par alternat par feux de chantier KR11 sur la route départementale D129
commune de ARDIN
au lieu-dit de La Croix Rouge
hors agglomération

Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération : Travaux
de réseaux, il est nécessaire de modifier la réglementation de la circulation sur la route départementale
D129 ;

ARRÊTE
Article 1 : Objet

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Du 02 novembre 2020 au 10 novembre 2020, sur la route départementale D129 du PR 8+860 au PR
8+960, commune de ARDIN, la circulation des véhicules sera régulée par alternat par feux de chantier
KR11 .

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : Signalisation
Vu le Code de la route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;
Vu le décret n° 2020-630 en date du 26 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus
covid-19 ;
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;

La signalisation sera conforme à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie
"signalisation temporaire".
La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation, conformément au plan de signalisation
annexé, seront à la charge du demandeur.
L'attention du demandeur est attirée sur l'importance de la mise en place d'une signalisation avancée
notamment sur les voies transversales concernées.
L'implantation des feux tricolores sera complétée par une signalisation avancée de type AK17. La durée du
rouge intégral, fonction de la longueur exploitée en alternat, sera égale au temps de trajet à 30 km/h
augmenté de 4 secondes. Cette longueur est limitée à 500 m.
Article 3 : Mesures d'exploitation
Le stationnement sur la voie sera interdit au droit du chantier sauf pour les véhicules de l'entreprise
mandatée pour les travaux.

Vu la délibération n° 20 du Conseil général en date du 8 décembre 2014 adoptant le règlement de voirie
du Département des Deux-Sèvres ;

Le demandeur prendra toutes les dispositions utiles pour veiller au respect des gestes barrières vis à vis des
usagers de la route et des riverains. En cas de besoin, il pourra être amené à organiser le cheminement des
piétons se déplaçant à proximité immédiate du chantier.

Vu le plan de signalisation annexé ;

La circulation des riverains et l'accès à leur propriété seront maintenus.

Vu la demande reçue le 20/10/2020 de l'entreprise ENGIE INEO Altantique, demeurant 282 rue Jean
Jaurès 79000 NIORT ;

Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :
Nom : Victor ELIE, l'entreprise ENGIE INEO Altantique
Adresse : 282 rue Jean Jaurès 79000 NIORT
Téléphone : 06 82 59 46 90
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

pour le compte de GEREDIS Deux-Sèvres demeurant 17 Rue des Herbillaux 79000 NIORT ;
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Sauf impératif de sécurité vis à vis des usagers de la route , la circulation sera rétablie normalement pour le
week-end et pendant les phases de veilles longues de chantier (> à 2 heures ou nuit ou week end)
En cas de brouillard ou brume, le chantier ne sera en phase active que si la visibilité est supérieure à 100
mètres.
Article 4 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la signature par le Président du Conseil
départemental des Deux-Sèvres.
Article 5 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Fait à PARTHENAY, le 28/10/2020
Pour le Président et par délégation,
La Chef du Pôle Ingénierie

Françoise CHAIGNE
Transmis à :
-

M.
M.
M.
M.
M.

le
le
le
le
le

Directeur Général des Services du Département des Deux-Sèvres (Direction des Routes/SGR)
Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
Maire de la commune de ARDIN
Chef de l'Agence Technique Territoriale de Gâtine
Directeur/Mme la Directrice de l'entreprise responsable des travaux

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.
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Le responsable de la signalisation temporaire peut être contacté :

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2020_1451

Nom : M. Thierry GOUBAND
Adresse : Mairie de Pamproux
Téléphone : 06 01 90 76 49
Courriel : gouband.thierry@orange.fr
Celui-ci doit être en mesure de se déplacer 7j/7, 24h/24 pour rétablir la signalisation en cas de
dysfonctionnement.

Direction des Routes
Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre
N° ME207432AT

Article 3 : Publicité de l'arrêté
Les dispositions définies par l'article 1er prendront effet après affichage et publication du présent arrêté
conformément à la réglementation en vigueur, le jour de la mise en place de la signalisation routière qui les
portera à la connaissance des usagers.

ARRÊTÉ
Portant limitation de vitesse à 50 km/h
sur la route départementale D329
commune de PAMPROUX
hors agglomération

Article 4 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Poitiers, 15 rue de
Blossac, BP541, 86020 POITIERS Cedex, dans le délai de deux mois à compter de sa publication.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Fait à MELLE, le 17 septembre 2020
Pour le Président et par délégation,
Le Chef de l'Agence Technique Territoriale

Vu le Code de la route ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - huitième partie « signalisation temporaire »
du 6 novembre 1992 modifiée par l'arrêté du 11 juin 2015 ;

Stéphane GOIGOUX
Vu l'arrêté n°ADM_DR_2020_v01_1 relatif aux délégations de signature de la Direction des Routes Pôle de
l'Espace rural et des infrastructures en date du 15 juin 2020 ;
Vu la demande reçue le 17/09/2020 de la Mairie, demeurant 79800 PAMPROUX ;
Transmis à :
Considérant que le Président du Conseil départemental dispose du pouvoir de police pour fixer les règles
de circulation sur les routes départementales hors agglomération ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, et afin de permettre la réalisation de l'opération :
manifestation culturelle, (ramassage de déchets) il est nécessaire de modifier la réglementation de la
circulation sur la route départementale D329 (par une limitation de la vitesse à 50 km/h) ;

ARRÊTE

- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Deux-Sèvres
- M. le Maire de la commune de PAMPROUX
- M. le Chef de l'Agence Technique Territoriale du Mellois et Haut Val de Sèvre.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer,
pour les informations le concernant, auprès de l'Agence Technique Territoriale de la route ci-dessus
désignée.

Article 1 : Objet
Du 19 septembre 2020 à 09H00 au 19 septembre 2020 à 12H00, la vitesse de tous les véhicules circulant
sur la route départementale D329 du PR 33+100 au PR 34+0 est limitée à 50 km/h dans les deux sens de
circulation sur le territoire de la commune de Pamproux.
Article 2 : Signalisation
Une signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la
signalisation - quatrième partie « signalisation de prescription » sera fournie et mise en place par les
services techniques de la commune concernée.
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ID : 079-227900016-20200930-2020_1314-AR

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de la convention

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
ET AUTRES MOYENS DU DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES

La présente convention a pour objet de définir les conditions selon lesquelles la S.P.L. est
autorisée à disposer de locaux et autres moyens, du Département pour son activité.

Article 2 – Moyens mis à disposition
2-1. Locaux mis à disposition
Entre les soussignés :
Le Département des Deux-Sèvres, domicilié Maison du Département, Mail Lucie Aubrac, CS
58 880,79028 NIORT CEDEX,

Les agents de la S.P.L. sont des agents du Département mis à disposition dans le cadre d’une
convention entre la S.P.L. et le Département en date du 12 mars 2018.
Ces agents sont affectés :

Représenté par son Président dûment habilité par délibération de la Commission permanente
du Conseil Départemental du 27 avril 2015,
Dénommée ci-après « le Département »,

D’une part,

et La Société Publique Locale des Eaux de la Touche Poupard, domiciliée Maison du
Département, Mail Lucie Aubrac, CS 58 880,79028 NIORT CEDEX,
Représentée par sa Présidente dûment habilitée par délibération du Conseil d’Administration
du 29 novembre 2017
Dénommée ci-après « la S.P.L. »,

- dans le bureau 3037 pour 70 % d’un E.T.P.
- dans le bureau 3036 pour 50 % d’un E.T.P.
Ces bureaux sont partagés avec d’autres agents du Département. La répartition des charges
sera calculée sur la base d’une quote-part d’utilisation incluant les surfaces communes
(m2/agent).
La S.P.L. est autorisée à utiliser les salles de réunion sous réserve du respect des procédures de
réservations en vigueur.

D’autre part,

Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4,
L.3121-17 alinéa 1, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-1, L.3211-2 et L.3221-1 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil Départemental a délégué l’exercice
d’une partie de ses attributions à la Commission permanente ;
Vu la délibération N° 2A du 10 juillet 2017 par laquelle le Conseil Départemental a approuvé les
statuts de la S.P.L. des eaux de la Touche Poupard ;

2-2. Autres moyens mis à disposition
Outre les locaux désignés à l’article 2-1, le département met à la disposition de la S.P.L. pour les
besoins de ses agents les matériels, fournitures et prestations annexes suivantes :
Nombre



Locaux meublés aménagés (m2), et charges
diverses d’exploitation des bâtiments (au
prorata des surfaces)
Fluides (eau – électricité – chauffage) au
prorata de la surface.
Ménage (au prorata de la surface)
Courrier (navette – affranchissement)

Forfait au m2
12 m2
Etablissement d'un bilan annuel
des consommations et des
coûts réels constatés par
l’utilisation
des
moyens
d’affranchissement
mis
à
disposition par le Département
auprès de la S.P.L.
Accès au réseau et aux
logiciels
du
Département.
Utilisation
des
moyens
d'impression et accès aux

Vu la délibération N° 8A du 12 mars 2018 par laquelle le Conseil Départemental a approuvé la
mise à disposition d’agents départementaux à la Société Publique Locale des eaux de la
Touche Poupard;
Vu la délibération N° 17A du 27 novembre 2017 par laquelle le Conseil Départemental a
approuvé le contrat de délégation de service public avec la Société Publique Locale des eaux
de la Touche Poupard;

Informatique, reprographie, téléphonie
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Coût annuel


200 €/m²x12=
2 400 €
Coût réel

400 €
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prestations de l'imprimerie
mID : 079-227900016-20200930-2020_1314-AR
mprimerie
du-20200
00
00930-2020_1314-AR
Département. Accès à la
téléphonie fixe.
Remboursement par la SPL des
Coût réel
frais de déplacement des
agents du Département mis à
disposition de la SPL sur la base
des frais identifiés selon barême
de la collectivité en cours

Frais de déplacement
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Chacune des parties signataires reçoit un exemplaire original de la présente convention.
En cas de difficulté d’application de cette convention, la recherche d’un compromis sera
privilégiée.
A défaut d’accord entre les parties, tout litige pourra se régler judiciairement à la diligence
d’une des parties devant le Tribunal Administratif de Poitiers.

Article 3 – Traitement du courrier
Le service courrier du Département recevra et transférera le courrier au secrétariat de la S.P.L.
Le service courrier du Département assurera également l’envoi du courrier émanant de la
S.P.L, qui le déposera pour affranchissement au bureau du courrier.

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président.

Fait à Niort, le 30 septembre 2020
La Présidente de la Société Publique
Locale des eaux de la Touche Poupard.

Philippe BREMOND.

Marie-Pierre MISSIOUX.

Article 4 – Modalités de paiement
Le loyer et les frais annexes seront payés par la S.P.L. annuellement à terme échu (en janvier de
l’année suivante) et feront l’objet de l’émission d’un titre de recette par le Département (y
compris les prestations en coût réel constatées à la date d’établissement du titre de recettes).
Le Loyer sera révisé annuellement, en début de chaque période, en fonction de l’évolution de
l’Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié par l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE). L’indice de base départ étant le dernier publié au jour de la
prise d’effet du bail, l’indice retenu est 114,85, soit celui du 3ème trimestre 2019. Cette révision
s’effectuera sans qu’il soit besoin de procéder à la rédaction d’un avenant.

Article 5 – Durée
La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 – Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée avec l’accord des parties par voie d’avenants.

Article 7 – Résiliation
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de leurs engagements réciproques
inscrits dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai
de deux mois suivant la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception
portant mise en demeure.

Article 8 – Accord amiable - Litige
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