
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
DE CESSON SEVIGNE 

ARRETE DU PRESIDENT 

DELEGATION DE SIGNATURE à Mme Virginie LAPOUILLE 
Responsable des Etablissements Médico-sociaux 

Le Président du CCAS de la ville de Cesson-Sévigné ; 

Vu le code de l'action sociale et de la famille; 

Considérant que pour la bonne organisation du travail administratif et comptable des deux établissements 
médico-sociaux, il y a lieu que la responsable ait une délégation de signature pour les actes administratifs et 
comptables considérés de gestion courante; 

ARRETE: 

Article 1: Mme Virginie LAPOUILLE, Attachée principale assurant les fonctions de responsable des 
établissements médico-sociaux du CCAS de la ville de Cesson-Sévigné, se voit attribuer, sous ma surveillance et 
ma responsabilité, une délégation de signature pour signer toutes les correspondances de gestion courante des 
deux établissements médico-sociaux (Résidence d' Automne, EHPAD Beausoleil) à l'exclusion de tous 
documents de caractère exceptionnel n'entrant pas dans la gestion administrative, comptable et juridique 
habituelle de ces deux établissements. 

Article 2: Sont exclus de cette délégation de signature permanente et générale: 
les décisions que le Président prend par délégation du Conseil d' Administration, 
les contrats, conventions, actes de ventes et d'achats du CCAS, 
les bons de commande supérieurs à 4.000 € HT, 
les marchés publics et leurs avenants, 
les titres et mandats financiers, 
les arrêtés portant nomination, promotion et sanctions disciplinaires des agents du CCAS, 
les décisions de recrutement après commission, 
les attestations et certificats liant l'agent à son employeur, 
les autorisations d'occupation du sol et certificats d'urbanisme. 

Article 3 : La présente délégation de signature est révocable à tout moment. 

Article 4: La Responsable du CCAS est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera : 
adressé à M. le Préfet d'llle et Vilaine, 
adressé au Trésorier Principal 
publié et affiché en Mairie de Cesson-Sévigné 
notifié à l'intéressée 

Article 5 : Le Président : 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvo] 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notificatio 

Notification faite à l'intéressée le : 
Signature de l'intéressée 


