
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2020 (BP2020) 

__________ 
 

Séance Publique du 13 février 2020 
 
 

Objet : COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE SUITE AU DÉCÈS DE MONSIEUR 
FRANÇOIS ANDRÉ 

 
 

Synthèse du rapport :  

Suite au décès de Monsieur François ANDRE, conseiller départemental du canton de 
Rennes-6, survenu le 11 février dernier, Monsieur Loïc LE FUR le remplace de plein 
droit au sein du Conseil départemental. 

En cohérence avec la décision prise en début de mandat d’ouvrir la Commission 
permanente à l’ensemble des membres du Conseil départemental et dans la 
perspective de la toute prochaine réunion de cette Commission, l’Assemblée 
départementale est invitée à se prononcer sur le choix de compléter la Commission 
permanente en application des dispositions de l’article L. 3122-6 du code général des 
collectivités territoriales 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 210-1 et L. 221 II ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3122-6 ; 
 
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant constitution de la Commission permanente, 

fixation du nombre de sièges et désignation des vice-présidents et de ses autres membres ; 
 
Vu la délibération du 30 juin 2017 relative aux indemnités de fonction des conseillers 

départementaux ; 
 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Loïc LE FUR, conseiller départemental du canton de 

Rennes-6, déposée auprès du Président du Conseil départemental et enregistrée en séance 
le 13 février 2020 après décision de compléter la Commission permanente ; 

 
Considérant le décès, le 11 février 2020, de Monsieur François ANDRE, conseiller 

départemental du canton de Rennes-6, membre de la Commission permanente ; 
 
Considérant la nécessité, pour assurer la continuité du fonctionnement institutionnel 

en cohérence avec les décisions prises en début de mandat et dans la perspective de la 



toute prochaine réunion de la Commisison permanente, d’en compléter sans délai la 
composition ; 

 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 13 février 2020, sur les 3 premiers points des conclusions ci-dessous et après 
avoir constaté, à l’issue du délai d’une heure suivant la décision de compléter la 
Commission permanente (15 h 20 à 16 h 20), le dépôt de la seule candidature de Monsieur 
Loïc LE FUR ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de compléter la composition de la Commission permanente pour pourvoir au 
remplacement de Monsieur François ANDRE, conseiller départemental du canton de 
Rennes-6, afin d’assurer sans délai la continuité du fonctionnement de cette commission ; 

- de mettre en œuvre consécutivement la procédure exposée au rapport susvisé en vue de 
pourvoir le poste ouvert à la vacance ; 

- que le nouveau membre de la Commission permanente ainsi désigné bénéficiera du 
régime d’indemnité de fonctions applicable à l’ensemble des membres de la Commission 
permanente autres que le Président et les vice-présidents tel que fixé, en dernier lieu, par 
délibération du Conseil départemental du 30 juin 2017 ; 

 

PUIS CONSTATE : 

- que Monsieur Loïc LE FUR, conseiller départemental du canton de Rennes-6, devient 
immédiatement membre de la Commission permanente, en remplacement de Monsieur 
François ANDRE. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 14 février 2020 
 
 Le Directeur Général des Services Départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 


