
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 

2ème trimestre 2020 (juin) 
__________ 

 

Séance Publique du 22 juin 2020 
 

Objet : ENCADREMENT DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DE PLEIN DROIT AU PRÉSIDENT 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 

 
Synthèse : 

Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour 
faire face à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à 
assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face à l'épidémie de covid-19, confirmée sur ce point par l’ordonnance n° 2020-562 
du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la 
prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, donne 
automatiquement au Président du Conseil départemental, non seulement l’ensemble des 
délégations de pouvoirs autorisées par le code général des collectivités territoriales mais 
aussi le pouvoir d’attribuer les subventions aux associations et de garantir les emprunts. 
S’il apparaît utile, à ce stade, de maintenir au bénéfice du Président cette délégation 
encadrée pour favoriser la réactivité des interventions départementales en cette période de 
crise, il semble en revanche opportun de sortir du périmètre de cette délégation, comme le 
permet la réglementation, l’ensemble des dossiers susceptibles d’en relever mais qui ont 
été inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente du 22 juin 2020. Ce faisant, 
l’objectif poursuivi est de favoriser la collégialité des décisions dans le respect du 
périmètre d’intervention habituel de la Commission permanente tout en évitant une 
complexification inutile du processus décisionnel pour l’ensemble des dossiers d’ores et 
déjà instruits et préparés par les services départementaux pour cette Commission. 

 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-2, 

L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ; 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-

19, notamment son article 11 ; 
 
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et 

complétant ses dispositions, notamment son article 1er ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 
notamment son article 1er ; 

 



Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des 
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre 
de l'épidémie de covid-19, notamment son article 7 ; 

 
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs du Conseil 

départemental à la Commission permanente et au Président ; 
 
Vu les délibérations du 27 avril 2020 et du 25 mai 2020 portant encadrement de la 

délégation de pouvoirs de plein droit au Président pendant la crise sanitaire du covid-19 ; 
 
Vu l’ordre du jour de la Commission permanente du 22 juin 2020 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. CHENUT, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages  exprimés, dans la séance du 

22 juin 2020 ; 
 
 

DECIDE : 
 

- de retirer du périmètre de la délégation de plein droit au Président qui résulte des 
dispositions susvisées l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la Commission 
permanente du 22 juin 2020 susceptibles de rentrer dans le champ des attributions 
déléguées au Président (décisions relatives aux subventions aux associations, aux 
marchés publics et aux accords-cadres ainsi qu’aux garanties d’emprunts) ; 

- de prendre acte de l’attribution par le Président, dans ce cadre, par arrêté en date du 
2 juin 2020, d’une subvention de 50 000 € à la Communauté Emmaüs du département d’Ille-
et-Vilaine pour faire face à une diminution de ses recettes du fait de l’épidémie de covid-19. 

 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 22 juin 2020. 
 
 Le Directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 


