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ARRETE N°20-01323
Délégation de signature à M. Yann FRANCK
Directeur de Territoire de l'Arve Faucigny Mont- Blanc

Annecy, le 14 avril 2020

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE SAVOIE

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales en ses dispositions relatives aux Départements;

VU

le Code de l'Action Sociale et des Familles, ci-dessous encore désigné CASF;

VU

le Code de la Santé Publique;

VU

le Code du Travail;

VU

l'article L. 3221-3 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales autorisa nt le Président du
Conseil Départemental à donner délégation de signature aux responsa bles des services
départ ementaux;

VU

la délibération n° CD-2015-001 du Conseil Départemental en date du 02 avril 2015 relative à
l'élection de M. Christian MONTEIL comme Président du Conseil Départemental;

VU

la décision du 4 juin 2019 nommant M. Yann FRANCK en qualité de Directeur de Territoire de l'Arve
Faucigny Mont-Blanc, à compter du 1er juin 2019.

SUR

la proposition de M. le Directeur Général des Services du Département;

Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200414-20-01323-AR
Date de télétransmission : 27/04/2020
Date de réception préfecture : 27/04/2020
n • de si re t : 22740001700074

21

hautesavoie.fr

ARRETE

Article 1er

Sous réserve des dispositions du Livre 1 et des titres 1 et Il du Livre Il de la partie relative
au Département du Code Général des Collectivités Territ oriales, délégation de sign atu re
est donnée à M. Yann FRANCK, Directeur de Territoire de l'Arve Fa ucigny Mont-Blanc,
à l'effet de signer, toute décision et tout acte nécessaire au foncti onnement de ladite
direction ainsi que dans le cadre des crédits votés.
tous actes, arrêtés ou d écisions pris pour l'applicati on des dispositions du Livre 1 et du
Titre Il du Livre Il du Code de l'Action Sociale et des Familles, et notam ment ceux relevant
de l'a rticle L222-3 et de l'article L121-1,
1-

Il - les rapports de stage et les ordres de mission concernant le personnel placé sous so n
autorité et la certification des décomptes de frais qui s'y rapportent.

Est exclue de cette délégation la signature des pièces ci -ap rès:
des circulaires et instructions à caractère généra l,
des marchés et accords-cad res formalisés,
des co rrespondances aux Ministres, aux Parlementaires et aux Préfets,
des arrêtés et actes adm inistratifs relatifs à la nomination du personnel sur des
emplois permanents,
des mémoires et actes de procédures relatifs aux contentie ux impliquant la
Direction d e Territoire de l'Arve Fa ucigny Mont-Blanc,
les ordres de mission comportant un d éplaceme nt à l'étranger.

Article 2

So us sa surveillance et so n autorité, délégation de signature est donnée:
1.

Les Moyens Gé néraux et les Ressources Hum aines

- à Mme Isabelle BOUVIER, Responsab le des Moyens Gé néraux
1)

Pour les ordres de mission concernant le personnel pla cé sous son autorité et
la certification des décomptes de frais qui s'y rapportent;
2) Pour les ordres de mission de l'ense mble du pe rsonnel de la Direction
Territoriale et la certification des décomptes de fra is en cas d'absence ou
d'empêchement de M. Yann FRANCK.
3) En l' absence ou empêc heme nt de M. Yann FRANCK, Directeur de Territoire et
Mme Isa belle BOUVIER, Responsable des Moyens Généraux, la délégation est
donnée aux chefs de service des territoires pour le personnel dont ils ont la
responsabilité hiérarchique.
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Il.

Aide sociale à !'Enfance :

Tous actes, arrêtés ou décisions pris pour l'applicati on des dispositions du Livre 1 et du
Titre Il du Livre Il du Code de l'action sociale et des fa milles et nota mment ceux relevant
de l'article L222-3 et de l'article L121 -1;
1.

à Mme Aurore COMBET, chef de service de la Directio n Territoriale de l'Arve
Faucigny Mont-Blanc :

Pour les affaires relevant du territoire de l'Arve Faucigny Mont-Blanc:
1) Pour les décisions d'admission à l'aide à domicile prises sur le fondement de
l'article L 222-3 2ème et 4ème alinéa du CASF;
2)
3)

4)
5)
6)
7)

Pour les décisions d'admission en accueil de jo ur prises sur le fondement de
l'article L 222-4-2 du CASF;
Pour les décisions d'admission prises sur le fondement de l'article L 222-5 1°,
3° et 4° et dernier alinéa du CASF ainsi que pour l'exécution des missions
pour lesquelles le Département est désigné en qualité de tuteur aux biens tel
que prévu par l'article 411 du Code Civil;
Pour toutes les transmissions aux juridictions nécessitées par la mise en
œuvre des décisions ordonnées par l'autorité j udiciaire;
Pour les décisions d'accueil durable et bénévole prises sur le fondem ent de
l'a rticle L 221-2-1 du CASF;
En cas d'abse nce ou d'empêchement de Mme Isabelle CORBEX, et de Mme
Claire CASTEL, responsable s techniques de sect eur ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sylvaine LAURENT, responsable
technique« Inform ations Préoccupantes» ;

Dans le cadre du dispositif départemental d'astreinte, pour tou t es les décisions de
recueils admin istratifs en urgence, de signalement à l'autorité judiciaire et de mise en
protection des mineurs.
2.

à Mmes Isabe lle CORBEX, Mme Claire CASTEL, responsables techn iques de
secteurs;
a.
b.

Pour signer le projet pour l'enfant prévu à l'article L 223-1-1 du CASF;
Pour toutes les déc ision s d'orientati on en accueil durable et bénévole, en
in stitution et en famille d'accueil, concernant les mineurs et les jeun es
majeurs placés par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfa nce;
c. Pour toutes les décisions relatives à la vie et aux besoins matériels des
enfants placés et des jeunes maj eurs, et en gé néral pour toutes les
décisions prises sur le fondement des articles L 228-3 et L 228-4 du CASF;
d. Pour les décisions d e prise en charge de frais de transports des enfants
placés, autres que les transports assurés par les assista nts familiaux;
e. en cas d'abse nce ou d'empêchement de Mme Aurore COMBET, chef de
service, pour le point 11.1.5 susvisé.
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3.

à Mme Sylvaine LAURENT, respon sable technique« Informatio ns Préoccupantes»
du Territoire de l'Arve Faucigny Mont-Blanc:
Pour toutes les pièces et décisio ns entrant dan s la procédure d'évaluation des
informations préoccupantes prévue à l'article L 226-3 du CASF et de toute
évaluation menée préalablement à l'attribution d'une prestation d'aide
sociale à l'enfance ;

4. à Mme Carole LECONTE, chef de service PMI, et Mme Christine RUFFIE, chef de
service territorial « Développement et Inclusion sociale» en cas d'abse nce ou
d'empêchement de M. Yann FRANCK, Directeur de Territoire de l'Arve Faucigny
Mont-Blanc, et de Mme Aurore COMBET, chef de service «Enfa nce» pour les points
111.1) à 111.5).
Ill.

Action Sociale et Insertion :
Aides fin ancières:
1.

à Mme Christine RUFFIE, chef de service territorial « Développeme nt et Inclusion
Sociale», pour la signature de l'ensem ble des aides fin ancières (allocations
mensuelles et Fonds Départemental d'Acti on Socia le Facultative);

2.

à M. Cédric GIBERT, Mmes Céline CRUCHOT, Amandine ROUX, responsa bles de
Pôles, et Mme Isa belle BRUNCHER, animatrice territoriale d'insertion pour les
procédures d'urge nce relatifs à ces fonds;

3.

à Mme Carole LECONTE, chef de service PMI, et Mme Aurore COMBET, chef de
se rvice Enfance, pour ce qui relève de leur service
Insertion :

à Mme Isabelle BRUNCHER, animatrice territori al e d'insertion et Mme Christine
RUFFIE, chef de se rvi ce territorial «Développement et Inclusion sociale », pour la
signature des contrats prévus par les articles L 5134-19-1 à L 5134-33 et L 5133-8 du
Code du Travail et par les articles L 262-1 à L262-49 du CASF ainsi qu e les d écisions
relevant de l'arti cle L 262-29 du CASF et les décisions relevant d es arti cles R 262-68 et
R 262-69 du CASF.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yann FRANCK, la délégation de signature
accordée ci-dessus à chacun, en ce qui concerne leur domaine de compétence, est
con firm ée. En outre, un intéri m pourra être organisé désignant l'un quelconque des
Directeurs de Territoire, à l'effet de signer toute décision ou autre acte nécessaire au bon
fonctionnement de la Direction.
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Article 4

L'arrêté n°20-00424 du 29 janvier 2020 est abrogé.

Article 5

M. le Directeur Général des Services du Département et M. le Directeur Général Adjoint, en
charge de l'Action Sociale et de la Solidarité sont chargés de l'exécution du présent a rrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

LE PRESIDENT,

Christian MONTEIL

Page 5 sur 5

25

Accusé de réception en préfecture
074-227400017-20200414-20-01323-AR
Date de télétransmission : 27/04/2020
Date de réception préfecture : 27/04/2020

26

••

hautE'··
savoiE'

le Département

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Pôle Affaires Juridiques
Service du Contentieux et du Conseil Juridique
1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 21 50 - F / 04 50 33 21 51

•
Hôtel du Département
1 avenue d'Albigny
CS 32444
74041 Annecy Cedex
T I 04 50 33 50 OO

ARRETE N° 20-01507
Délégation de signature à M. Franck JEANNÈS
Directeur du Pôle Innovation Systèmes d'information
et Usages Numériques

Annecy, le 30 avril 2020

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE SAVOIE

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales en ses dispositions relatives aux
Départements;

VU

l'article L. 3221-3 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales autorisant le
Président du Consei l Départemental à donner délégation de signature aux responsables
des services départementaux;

VU

la délibération n° CD-2015 -001 du Conseil Départemental en date du 02 avril 2015 relative à
l'élection de M. Christian MONTEIL comme Président du Conseil Départemental;

VU

le contrat en date du 6 avril 2020 de droit public à durée déterminée du 10 avril 2020 au 09
avril 2023 pour exercer les fonction s de Directeur du Pôle Innovation Systèmes
d'information et Usages Numériques;

SUR

la proposition de M. le Directeur Général des Services du Département;
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ARRÊTE

Article 1er

Sous réserve des disposit ions des titres 1 et Il du livre Il de la partie vouée au
Département du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation de
signature est consentie à M. Franck JEANNÈS, Directeur du Pôle Innovation
Systèmes d'information et Usages Numériques, à l'effet de signer toute décision et
tout acte nécessaire au fonctionnement du pôle dont il a la charge à l'exception
des pièces ci-après désignées :
les rapports à soumettre à l'Assemblée Départementale et à la
Commission Permane nte,
les correspondances aux Ministre s, aux Parlementaires et aux Préfet s,
les arrêtés et actes administratifs relatifs à la nomination du personnel
sur des emplois permanents,
les mémoires et actes de procédures relatifs aux conte ntieux impliquant
le Pôle Innovation Systèmes d'information et Usages Numériqu es,
les ordres d e mission comportant un déplacement à l'étranger,
les marchés et bons de commande d'un montant supérieur à 50 000 € HT.

Article 2

Sous l'autorité d e M. Franck JEANNÈS, délégation est donnée, chacun en ce qui
concerne son domaine de compétences à :
Mme Valérie SOLDAN, Chef du se rvice « Études, Progiciels et Développement »,

à l'effet de signer des marchés, des bons de commande et des march és
subséquents dont le montant est inférieur à 50 000 € HT relevant de la
compétence du se rvice Etudes, Progiciels et Développeme nt »,
M. Thierry GROSJEAN, Chef du se rvice «Production », à l'effet de signer des
marchés, des bons de commande et des marchés subséq uents dont le montant
est inférieur à 50 000 € HT relevant de la compétence du service
«Production».

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck JEANNÈS, la délégation de
signature accordée à chacun en ce qui concerne leur domaine de compétence est
confirmée. En outre, délégation de signature est alors consentie concurremment
aux chefs de services en activité nommés à l'article 2, à l'effet de signer t oute
décision ou tout acte nécessai re au bon fonctionnement du pôle dans les limites
fixées à l'article 1.

Article 4

L'arrêté départemental n° 19-04015 du 11 octobre 2019 est abrogé.
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Article 5

M. le Directeur Général des Services du Département est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département
de la Haute-Savoie.

LE PRÉSIDENT,

Christian MONTEIL
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