
SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Opérations réelles

Compétence 32 PERSONNES ÂGÉES

Section Chapitre 
Crédits prévus au 

rapport
Crédits autres 
interventions

Crédits contrats 
de territoires

Total général

011 Charges à caractère général 72 700,00 72 700,00

016 Allocation Personnalisée Autonomie 107 873 760,00 10 000,00 107 883 760,00

65 Autres charges de gestion courante 26 153 540,00 3 150,00 26 156 690,00

67 Charges exceptionnelles 100 000,00 100 000,00

Total Fonctionnement 134 200 000,00 10 000,00 3 150,00 134 213 150,00

204 Subventions d'équipement versées 1 282 668,00 1 282 668,00

21 Immobilisations corporelles 500,00 500,00

Total Investissement 1 283 168,00 1 283 168,00

Total général 135 483 168,00 10 000,00 3 150,00 135 496 318,00



SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE Annexe 1

Exercice 2020 - Budget primitif - Encours
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Annexe au Rapport budgétaire 2020

Les dispositifs de logements adaptés retenus dans le cadre des appels à candidatures 2008, 2012et 2017

ASSOCIATIONOU ETABLISSEMENT
GESTIONNAIREETADRESSE NATURE ACTIVITE 12019 réalisé 1 2020

Chapitre Globalisé 65
Sous-fonction 538

Article 6568.59

"La Villa Bleue" - 35 680 LOUVIGNE-DE-BAIS
E.H.P.A.D. Sainte-Marie - AssocIation Sainte-Marie

Logementsadaptés 17 930 €E 20 000 € 1 seul versement

1 Av des Platanes

35520 CHATEAUBOURG

"Les AËbizzias'' Logementsadaptés 20000€Ï 20000€ 1 seul versement

AssociationHyacintheHévin

5, RueHyacintheHévin
35370ETRELLES

"LaMaison Helena" - 35850 GEVEZE
AssociationHelena

Logementsadaptés 20000€1 - 20000€ 1 seul versement

Pôle des Solidarités - Espace des Droits de l'Homme
35850 GEVEZE

"Le HameaudesPaturettes"
IA.D.M.R.du Clos Poulet

Logementsadaptés 9 812€1 20000€ 1 seul versement

1, Place du Souvenir
35350 LA GOUESNIERE

"Le Bois Joly"
C.C.A.S

Logementsadaptés 10000 €1 10 000 € 1 seul versement

21 rue Théodore Botrel
35360 BOISGERVILLY

"Résidence du Chai''
C.C.A.S

Logementsadaptés 10000€1 10000€ 1 seul versement

Mairie

35133 DOMAGNE

"Le Villagedu CourtilNoë"
C.C.A.S

Logementsadaptés 15000€1 15000€ 1 seul versement

Mairie

35190 QUEBRIAC

"Le Villaged'Or"
C,C.A.S.

Logementsadaptés 15000€1 15000€ 1 seul versement

Mairie

35120 BAGUER-MORVAN

"La Marelle" Logementsadaptés 15 000 €1 15 000 € 1 seul versement

Association Hospitalité St-Thomas-de-Villeneuve
17 rue du Chêne Vert
353190TINTENIAC
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"LaCoudettC o s m
Mairie

1 ruedes Sports
35230BOURGBARRE

"La Résidence de Brault'’ - 35570 CHANTEPIE I Logements adaptés 15 000 €

ASSIA-RéseauUNA
EspaceBrocéliande
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE

"Maison Helena"- 35310CHAVAGNE 19000 €
CIAS à l'Ouest de Rennes
PlaceToulouse Lautrec
35310MORDELLES

"MaisonHelena"
C.C.A.S
Mairie

11083€

35150CORPS-NUDS

"MaisonHelena"
C.C.A.S
Mairie

o€

35520LA MEZIERE

l"MaisonHelena"
C.C.A.S.

Mairie

35760MONTGERMONT

19 000 €

"MaisonEmeraude"
C.C.A.S
Mairie

35610 PLEINE-FOUGERES

"Logementsadaptés"
Mairie

13073€

6 333€

Placede laMairie

35850ROMILLE

''MaisonHelena"
C.C.A.S.
Mairie

35235THORIGNE-FOUILLARD

"MaisonHelena"
Mairie

10000 €

19 000 €

22,ruede Châteaubriant
35770VERN-SUR-SEICH

"Logementsadaptés"
Mairie

3, ruede laMairie

E

35890 BOURG-DES-COMP-

"Logementsadaptés''
Mairie

1, ruede laMairie

35390 SAINT-SULPICE-DES

ES

LANDES

+ÔtÀË'Àèiëiëiëëëë,ëÿ:ëhàèüè,ëi:

daptés

2020

15 000 €

15000 €

1 seul versement

1 seul versement

»VUV"'V' 'bV U'UUbr'YV

Logementsadaptés

Logementsa

Logementsadaptés

19000€

19000€

14250€

19000€

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

Logementsadaptés

Logementsadaptés

Logementsadaptés

Logementsadaptés

19000€

19000€

10000€

19000€

9 500€

5000€

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

1 seul versement

Logementsadaptés o €

Logementsadaptés o €

260231€ 327 750€
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SECTEUR PERSONNES AGEES

PARTICIPATIONSDIVERSES / MAIA

nnaire etadresse 1 Nature del'activitént gestio

IA PavsdeSaint Malo

Nom de la MAI A Association ou établisseme

Chapitre 65 538Article 6568.50

1Association MAI A Pays deVitré - Porte de Bretagne
1-LaGuerche deBretagne

lsyndicat Mixte du Paysde Brocéliande
1-Montauban de Bretagne

ASSOCIATIONDEGESTIONCLIC - MAIA HAUTE
BRETAGNE
- Maen Roch

ASSOCIATION CLIC DES4 RIVIERES

I-Guichen

1Communauté d'agglomération RedonAgglomération
I- Redon

ASSOCIATION AGECLIC /dans l'attentede la créationdu

GCSMS

- Combourg

GCSMS Interclic MA
- SaintMalo

2017 2018 2019 2020 Modalité depaiement
2020

MAIA du Paysde Vitré - Porte de Bretagne

MAIA du Paysde Brocéliande

MAIA HauteBretagne

MAI A du PaysdesVallons deVilaine

MAI A du Pays deRedon

MAIA 100000c

100000c

100 ooo e

100000c

100 ooo e

75 000C

50000 C

75000 €

45 702€

42 000 C

100000c

100000c

100000€

100000c

42000 e

1 oo ooo €

100000€

100000€

Un seulversement

Un seul versement

Un seulversement

Un seulversement

Un seulversement

MAIA

MAIA

MAIA

MAIA

MAIA

MAIA du Paysde Saint Malo

MAIA

TOTAL Chapitre 65 538 Article 6568.501

100000 €

487 702 €

100 ooo e

542 000 C

Un seul versement

200000€ 500000€



Annexe Rapport budgétaire 2020
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PARTICIPATIONS DIVERSES

A„„,i,ti„„ .„ ét,bli„,m,„t g„ti,„„,i„ ,t ,d„„, l N,t„r, d, l',cti,ité
Chapitre 65 538 Article 6568.30

ASSOCIATION AGECLIC

- Combourg

CCAS de Saint Malo
- SaintMalo

ASS AUTONOMIE LUTTE CONTRE LE HANDICAP
1-Dinard

ASSOCIATION DE GESTION CLIC - MAIA HAUTE
BRETAGNE - MaenRoch

CCAS deVitré
- Vitré

ASSOCIATION COD_EMDE LA ROCHE AUX FEES
- LaGuerche de Bretagne

ASSOCIATION CLIC DES 4 RIVIERES

I-Guichen

1Communautéd'agglomérationRedonAgglomération
- Redon

1Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande

1-MontaubandeBretagne

ASSOCIATIONALLI'AGES

1-Cesson-Sévigné
ASSOCIATION CODEM CNRO

- Montgermont

Association « CLIC de l’IIIe et de l’lllet »

I- Saint A„bin d'Aubigné

CCAS de Rennes
1-Rennes

ue

Nomdu CLIC 1 2017 1 2018 1 2019 1 2020 12018 2019 2020

1c' versement

61 831€

47 198€

53689 €

114986 C

60 781 €

54 537 €

66 903 €

49 115 C

64 118€

66 116€

53 072 C

52 922 e

64 863C

1 877 964 C 1 917 266 € 1 922 993 C 1 810 131C 1 1

Modalité de

paiement

AGECLIC Coordinationgérontologique

Coordinationgérontologique

Coordinationgérontologique

Coordination gérontologique

Coordination gérontologil

Coordination gérontologique

Coordinationgérontologique

Coordinationgérontologique

Coordinationgérontologique

Coordination gérontologique

Coordination gérontologique

Coordinationgérontologique

Coordinationgérontologique

65 538 Article 6568.30TOTAL Chapitre

66 016 €

64 074€

65 580€

122 178C

60 072 €

60 578 €

45 000 €

51515€

65 535€

73426 €

65 330 C

58 020 C

1 80 640 € 1

877964C

66sai e

64 074 €

65 580C

122 178e

65 536 C

60 578 €

68 372 €

57427 €

68 832C

73 426 €

65 330 e

58716€

80 640€

917 266 C

66 926€

64074 €

65 580C

127252 €

65 856 e

60 578 €

71 885 e

55 943€

69 146€

73426 e

63 276 €

58411 €

80 640€

922 993 C

CLIC de St Malo

CLIC de la Côte d'Emeraude

CLIC- llaute Bretagne
issude lafilsion de 2 (-1.1(-.(('1.IC l'InMarcheet
Cl.IC des 'l'rois Cctntc)IIS)

CLIC desPortes de Bretagn

CLIC dela Rocheaux fées

e 2èmeversement
enfonction du
biland'activité

CLIC 4 rivières

CLIC de RedonAgglomération

CLIC du Syndicat mixte du Pays de
Brocéliande

CLIC Alli'âge

CLIC Noroît

CLIC del'llle etde l'lllet

CLIC de Rennes
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PARTICIPATIONS DIVERSES SECTEURPERSONNESAGEES

Modalité de
aiement

1 versement

m
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SESSION DE FEVRIER 2020
B.P. 2020 - DEMANDES DE SUBVENTIONS

NOMDE L'ASSOCIATION OBJET
NATURE

DEMANDEE*
MONTANT1MONTANT
2019 1SOLLICITE

MONTANT
PROPOSE
2020

MOTIVATION

PERSONNES AGEES

ASSOCIATIONLESAMISDESPETITSFRERESDESl_.. , . . . ..
PAUVRES - RENNES lAider et accompagner des personnes âgées isolées

F 720€ 1 000 € 720€

ASSOCIATONDEPARTEMENTALED'AIDEAUX
GERANTS, TUTEURS ET ADMINISTRATEURS
BENEVOLES- ADAGE35 - RENNES

IAide technique,coordination, informationdes MJPM
let professionnels du département ainsi qu'aux tuteurs
rprivés

F 2 520€ 2 600€ 2 520€

UNIONDEPARTEMENTALEDESASSOCIATIONS
DE SOINSET SERVICESA DOMICILE- UNA 35 -
RENNES

IReprésenter l'UNA dans les instances politiques.
1administratives et financières. Accompagner et
Fsoutenirles structures adhérentes

F 4 000€ 5 000€ 4 000€

ASSOCIATIONMEDIASENIORS
SAINT JACQUES DE LA LANDE

IRéalisation de reportages vidéos avec la participation
Ide résidents d'EPHADet d'interviewssur TVRennes

lsur des thématiquesrelatives aux séniors

F 4 320€ 5000€ 4 320€

ASSOCIATION BIENVIEILLIR ENSEMBLE -
RENNES

lEcoute,soutien et informationdes personnesâgées et
de leurs familles

F o€ 1 000 € 300€

ASSOCIATION GENERATIONMOUVEMENT
(FEDERATIONDEPARTEMENTALEDESCLUBS
DESAINES RURAUX 35) - GEMOUV 35 - RENNES

lsoutien aux clubs des aînés ruraux par le
Idéveloppement d'actions d'animation et de formation

F 14000 € 14 000 € 14000 €

TOTAL PERSONNESAGEES

Imputation 65 538 6574 P221 25560€ 128600€ 125860€



Convention de partenariat entre
le Département d’llle-et-Vilaine
et l’Association (àcompléter)

Entre :

Le Département d’llle-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,Président du Conseil
Départemental,autorisé à signer la présenteconvention en vertu de ...(la décision de la Commission
Permanenteou la déïËbérationdu Conseil Départemental)... en date du ......... ... ... ... ,
d’unepart

Et

L’association ...(nom de l’association), domiciliée(adresse du sÈègesocial), SIRET n'............. , et
déclarée en préfecture le ...... ....... sous le numéro...... ... ... ... ...... ..,....., .., représentée par M. ou
Madame............ ....., son (sa) Président(e)dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d'administrationen date du
d’autrepart,

Vu les statuts de l’association ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :

- L.2313-1qui prévoit la publicationau compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Départementau Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiésdes associationsayant perçu plus de 75 000 € de subventions,ou représentantplus de 50%
des produitsetdépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1qui prévoit que toute associationqui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnéesaux collectivités territoriales :
- L.1611-4-3qui prohibe le reversementde subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressémentprévudans la conventionconclue entre la collectivitéterritoriale et
l’association :
- l'Annexe1 du Code Général des CollectivitésTerritorialesportant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article I" - Objet de la convention et montant de la subvention

La présenteconventiondétermineles conditionsdu partenariat instauréentre le départementd’IIIe-et-
Vilaineet l’association.

L’association ...(nom de l’association)... a pour objet .....................

Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser
- les actions suivantes ou

- les opérations suivantes ou
- les projets suivants

(prévoiréventuellement le renvoi à une annexe de présentatËondes éléments descriptifs).. . .
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Considérantl'intérêt départementalde l'objectif poursuivi par l’associationet compte tenu de l’intérêt
que présententces actions pour le développementde ...... ... ...... ..... sur le territoire de ... ... ...,.. ....,
le Départementd’llle-et-Vilainea décidé d'apporterson soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :

f. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ... ..., euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention,sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3

La subventionest imputéesur les créditsdu chapitre,.., fonction.-.:,article,J.:du budgetdu
Département.

2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Une subvention d’investissement d’un montant de ... ...... JEuros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre .:.', fonction :., article ... (code AP '."...::..!
millésime AP .....) du budget du Département.

Le montantde la subventionest :

à caractère forfaitaire

ou

:résultedu calcul suivant (applicationd’un taux sur une base, ou un coût unitairemultipliépari
une quantité,... Exemple) :

Dépense subventionnable :,.............. ....

Taux de subvention :......'_...,...... .........

• Montant de la subvention :.......... .

Article 2 - Conditions de versement de la subvention

La subventionsera créditéeau comptede l’association,après signaturede la présenteconvention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : ’

La subventionsera versée en ... fois selon l’échéanci.ersyivant :

(préciser :

- la périodicité de versement des acomptes et du solde

- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde

- la liste des pièces à fournir par l’associationpour le versement des acompteset du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, ...), qui viennent s'ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention................ ..... .

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :

Code banque :'......
Code guichet :
Numéro de compte :
Clé RIB : ...... ...
Raison sociale et adresse de la banque1==
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Tout changementdans les coordonnéesbancairesde l'associationdevra être signalé aux services du
Départementavant le versementde Ëasubvention.Dans ce cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra
leur être transmis.

3. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement :

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attributionde la subvention.A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque de
pleindroit.

4. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :

Les demandesde versement(acompteset solde) doivent intervenirau plus tard trois ans après la
date de décIsion d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est caduque
de pleindroit.

Le bénéficiairede la subventions'interditde reversertoutou partiede la subventionqui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre

Article 3 - Contrôle de l’aide attribuée par le Département

3.1 Bilan financier

Le Départements'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée
Toutefois, conformémentaux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l'associationsera tenue de fournir au Départementune copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité

L’association s'engage également :

>

>

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d’actions visés à l'article 1'' signé par le président ou toute personne habilitée. dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopterun cadre budgétaireet comptable conforme au règlementn'99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuelsdes associationset fondations,homologuépar arrêté interministérielen date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à \'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissairesaux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153000 euros)ou qui fait appel volontairementà un contrôleexercé par un commissaireaux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles

3.2 Suivi des actions

L'association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actionsprévues.

D'unemanièregénérale,l’associations'engageà justifier,à tout momentet à la demandedu
Département d’llle-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelleselle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin

3
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3.3 Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l'association s’engage à communiquer au Département q’llle-et-vilaine, les
procès-verbauxdes assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.

L’associations’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modificationremettant en cause ses
liensavec le territoire du Département.

Article 4 - Communicationexterne

Lesdeux partenairess’engagent, dans le cadre des objectifsde la présenteconvention,au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestationsou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :

Lesparagraphessuivantssont à adapteren fonction du modede soutienou de partenariat
engagéentre l’association et le Département.

a L’associations’engageà solliciter et informer (compte-rendule cas échéant) le Départementd’IIIe-
et-Vilaine de toutes réunions d'informationdestinées à l'organisationdes manifestationset abordant
les thématiques de communication.

a L'association s’engageà faire figurer le logo du Départementd’llle-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ...). et à contacter le responsable en charge
de la communicationdu Départementavant la signature du « bon à tirer » de tous lesdocuments pour.
veiller au respect de l’image du Département d’llle-et-Vilaine

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacementdu logo en bas à
droite de chaque publication est impératiD.

Article 5 - Durée,modification et résiliation de la convention

La présente conventionprendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
duréede un an.

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralementet à tout moment, à la présente
convention,en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeureenvoyée par lettre recommandéeavec accusé de
réception1l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidationjudiciaire ou d’insolvabilité notoire de l'association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagementset notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquencesgénérées par sa
dissolution,et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département

4



5

n'est pas tenu de reprendreà son compte les engagements éventuels contractéspar l’association à
l'égardde tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution

La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties

La résiliationde la conventionentraînerade ce fait la fin de tous les financementsprévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 - Conditions d’exécution de la convention

Le Départementpeut remettreen cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommesdéjà verséesen cas de non exécution, de retard significatifou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatÈveset réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

(à LePrésident du Conseil départemental,

Monsieur, Madame... Jean-Luc CHENUT


