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Question à
Armelle Billard,
vice-présidente déléguée aux 
personnes âgées, au handicap, 
et à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH)

Le Département a décidé de mobiliser tous 
les moyens nécessaires pour raccourcir 
les délais de traitement des dossiers 
à la MDPH. Qu’est-ce que cela signifie 
concrètement ?

Comme une dizaine d’autres MDPH, celle 
d’Ille-et-Vilaine a été confrontée à une activité 
très dense dans le contexte compliqué du 
Covid, ce qui a entraîné un retard important 
dans le traitement des dossiers. L’Assemblée 
départementale a voté, en février 2021, une 
enveloppe pour le recrutement de 5 ETP. Mais 
il fallait aussi s’atteler à des problèmes plus 
structurels liés notamment à l’organisation 
du travail pour espérer améliorer durablement 
les choses. La CNSA nous a aidé sur cet aspect. 
L’objectif est d’améliorer la qualité de service 
à l’usager. Une personne qui dépose un dossier 
ne devrait pas attendre neuf mois avant 
d’obtenir une notification. Mais on ne veut 
pas que la réduction des délais se fasse aux 
dépens de la qualité des évaluations menées 
par les équipes ou de la qualité de l’accueil 
assurée par la MDPH. Le personnel qui subit 
une forte pression depuis 2020, s’est mobilisé 
autour de cette mission et fait évoluer ses 
pratiques professionnelles. Un changement 
de fond est à l’œuvre. Au niveau du Codir de 
la MDPH, comme pour l’ensemble des équipes, 
il y a une dynamique commune de travail 
pour améliorer le service, notamment en 
s’appuyant davantage sur les partenaires, en 
assurant plus de polyvalence et en impliquant 
la CDAPH dans l’amélioration continue 
du processus d’évaluation. Aujourd’hui, 
la MDPH traite plus de dossiers qu’elle n’en 
reçoit. Nous sommes sur la bonne voie 
mais c’est un travail de longue haleine.

Un plan d’action
pour la MDPH
Le Département a pris acte du bilan d’acti-
vité 2021 de la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH). L’activité 
de la MDPH est restée très soutenue avec 
72 155  décisions. Elle a accueilli physique-
ment 6 000 personnes, 174 000 appels ont été 
traités et 130 000 visites ont été enregistrées 
sur son site Internet.
L’année 2021 a été marquée par la mise en 
place d’un plan d’action afin d’améliorer le 
traitement des demandes et de réduire les 
délais de réponses aux personnes en situa-
tion de handicap. Du fait d’une activité très 
dense et des suites du Covid, la MDPH a connu 
des retards dans le traitement de dossiers. Un 
diagnostic précis a été réalisé. En mai dernier, 
un plan d’action pluriannuel a été établi avec 
la Caisse nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA). Il s’articule autour de 4 axes :

1.  Aff iner le processus de traitement 
des demandes de compensation 
reposant sur une orientation rapide 
des demandes vers la bonne équipe 
de travail et sur la polyvalence des 
professionnels évaluant les demandes.

2.  Un plan de résorption des dossiers 
actuellement en cours qui passe 
notamment par la mise en place de 
prorogations automatiques de droits 
(renouvellement automatique de droits 
de personnes en situation de handicap 
lié à l’antériorité dans le handicap) 
débutée au cours de l’été 2022.

3.  Le renforcement des collaborations 
avec des partenariats clés comme, 
par exemple, l’Éducation nationale.

4.  Le recrutement de renforts au sein 
des services de la MDPH.

Un million d’euros 
supplémentaire
alloué au SDIS
Dans le cadre du vote de la décision modifi-
cative n° 2 lors de la session du 17 novembre, 
le Département a décidé d’allouer un mil-
lion d’euros supplémentaire au budget 2022 
du Service départemental d’incendie et de 
secours.
Durant l’été 2022, le Sdis 35 a connu un 
surcroît d’activité. Il s’est notamment for-
tement mobilisé pour lutter contre les vio-
lents incendies en Gironde et dans le Grand 
ouest. Entre le 17 mai et le 18 septembre 
derniers, près de 610 sapeurs-pompiers ont 
été mobilisés sans compter les nombreuses 
relèves qui ont été nécessaires. Le Sdis 35 a 
également fait face à une augmentation des 
dépenses de fonctionnement, liée notam-

ment à une surconsommation de carburant 
à un moment où il atteignait des niveaux 
records.
Enfin, le Gouvernement a revalorisé le point 
d’indice de la fonction publique de 3,5 % cet 
été.

Armelle Billard,
vice-présidente déléguée aux personnes âgées, 
au handicap, et à la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH)

mdph35.fr

Frédéric Martin,
délégué aux finances, à la 
commande publique, au patrimoine, 
à l’ingénierie publique, au conseil 
en architecture et à l’innovation

Direction des fi nances, 
02 99 02 31 11.
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d Jeudi 1er décembre
–  Accueil des nouveaux arrivants 

(salle de l’Assemblée)
–  Conférence de presse de lancement 

du Budget participatif

d Vendredi 2 décembre
–  Réunion territoriale de présentation  

du projet de mandature à Saint-Malo

d Samedi 3 décembre
–  Sainte Barbe de Rennes
–  Sainte Barbe et passation  

de commandement à Pacé
–  Passation de commandement  

et Sainte Barbe de Val Couesnon
–  Sainte Barbe de Mordelles

d Lundi 5 décembre
–  Commission permanente
–  Conseil d’administration de 

Terre & Toit – Sadiv

d Mardi 6 décembre
–  Inauguration du camion AGV 35 

aux Archives départementales
–  Portes ouvertes des nouveaux locaux 

de l’ADT (Village des collectivités)
–  Réunion territoriale pour le projet  

de mandature à La Chapelle-Janson

d Mercredi 7 décembre
–  Réunion territoriale pour le 

projet de mandature à Bais

d Jeudi 8 décembre
–  Pose de la première pierre  

de la piscine de Guichen
–  3e comité local de cohésion 

territoriale à Rennes
–  Réunion territoriale pour le projet de 

mandature à Thorigné-Fouillard

d Vendredi 9 décembre
–  Comité stratégique SDACR Sdis 35
–  Inauguration des nouveaux locaux 

de la mairie de Cintré

d Samedi 10 décembre
–  Sainte Barbe à Médréac
–  Sainte Barbe et Passation de 

commandement à Bréal-sous-Montfort
–  Sainte Barbe et passation  

de commandement à Bécherel 
(CIS de Bécherel)

d Mardi 13 décembre
–  Commission d’appel d’offres du Sdis
–  Conseil d’administration du Sdis
–  Inauguration des travaux au 

collège de Romillé

d Mercredi 14 décembre
–  Réunion des présidents du Groupe  

de Gauche de l’Assemblée des 
Départements de France

– Commission exécutive de l’ADF

d Jeudi 15 et vendredi 16 décembre
–  Session de l’Assemblée départementale

d Samedi 17 décembre
–  Inauguration de la salle de sport  

et de la salle des fêtes de Meillac
–  Sainte Barbe de Saint-Aubin-d’Aubigné

d Lundi 19 décembre
–  Cérémonie des vœux de Val d’Ille

Création d’un lieu d’accueil des 
femmes victimes de violences
Une aide de 300 000 €
Une subvention départementale de 
300 000 € est attribuée pour la construction 
d’un lieu d’accueil des femmes victimes de 
violences à Rennes. Ce projet est piloté par 
l’Asfad – association rennaise qui soutient 
les femmes en difficulté –, le CHU, la Ville 
de Rennes et soutenu par le Département 
et l’État. Il a pour objectif de permettre aux 
femmes victimes de violences de trouver 
une offre de services – parcours de santé, 
suivi psychologique, accompagnement so-
cial… – dans un seul et même endroit. Des 
modulaires sont envisagés pour une ouver-
ture de la Maison des femmes dès l’été pro-
chain sur le site de l’hôpital sud.

Cette aide financière vient compléter l’enga-
gement du Département dans la lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles. À ce titre, 
il soutient notamment les postes d’interve-
nants sociaux en commissariat et gendar-
merie à hauteur de 130 000 €, ainsi que la 
plateforme téléphonique de lutte contre les 
violences faites aux femmes de l’Asfad.

Assistantes et  
assistants familiaux
Revalorisation des rémunérations
Quelque 850 assistantes et assistants fami-
liaux accueillent à leur domicile un peu plus 
de 1 500 enfants de 0 à 21 ans confiés à l’aide 
sociale à l’enfance, soit 40 % des enfants 
confiés. Le Département a décidé d’engager 
6 millions d’euros supplémentaires par an 
pour revaloriser leurs salaires et leurs in-
demnités.
En fonction des situations et du nombre 
d’enfants accueillis, les revalorisations vont 
de 50,51 euros bruts à 400,59 euros bruts par 
mois, soit des augmentations pouvant aller 
jusqu’à 30 %. À titre d’exemple, cela repré-
sente pour l’accueil d’un enfant un salaire de 
1 729 euros bruts par mois et pour l’accueil 
de trois enfants, 3 323,07 euros bruts par 
mois. Le Département d’Ille-et-Vilaine a éga-
lement voté la revalorisation de plusieurs in-
demnités versées à ces professionnels pour 
les besoins des enfants (indemnité entre-
tien, prise en charge des séjours en colonie 
de vacances, allocation cadeaux).

Former et accompagner
Consciente des besoins et des difficultés 
du métier, la collectivité s’implique dans la 
formation et l’accompagnement des assis-
tants familiaux, notamment les personnes 
qui débutent. Des groupes d’analyse de pra-
tique entre pairs se réunissent une fois par 
mois dans tout le territoire bretillien pour 
échanger et trouver des solutions à des pro-
blématiques vécues. Ces propositions sont 

issues d’un travail partenarial engagé avec 
les professionnels et les organisations syndi-
cales à l’initiative du Département, complété 
par l’application de mesures réglementaires 
nationales relatives à la protection de l’en-
fance. Cette démarche se poursuivra, au 
niveau départemental, à travers la mise en 
place d’un groupe de travail composé d’as-
sistantes et assistants familiaux sur l’amélio-
ration des conditions d’exercice de ce métier 
au quotidien. Enfin, des rencontres auront 
lieu au premier trimestre 2023 avec l’en-
semble des assistants familiaux pour échan-
ger sur les grands enjeux de la protection de 
l’enfance en Ille-et-Vilaine.
Par ces revalorisations salariales et les axes 
de travail identifiés, le Département prend 
en compte l’importance du rôle de ces pro-
fessionnels dans la prise en charge des en-
fants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Afin 
de susciter des vocations, des réunions d’in-
formation sur le métier d’assistant familial 
sont régulièrement organisées sur tout le 
territoire bretillien.

Anne Mainguet-Grall,
conseillère départementale déléguée 
aux droits des femmes et à la 
lutte contre les discriminations

Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée 
à la protection de l’enfance 
et à la prévention

Direction enfance famille,  
02 99 02 42 05.

AGENDA
DU PRÉSIDENT
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Tout savoir sur les 
politiques d’insertion
Un ouvrage a été édité sur « La politique 
sociale et d’insertion en Ille-et-Vilaine 
depuis la décentralisation : les dispositifs 
CLR, RMI et RSA ». Un projet porté par 
l’association des anciens conseillers 
généraux et départementaux présidée 
par Jeannine Huon avec le concours 
du Département. L’objectif est de faire 
connaître l’action des élus départementaux 
et l’aspect innovant des politiques 
publiques menées par la collectivité 
départementale. Des étudiants de l’Institut 
d’études politiques de Rennes ont exploré 
les fonds d’archives et rédigé les textes.

Sécurité routière 
Un bilan encourageant
En quarante ans, le nombre de tués sur 
les routes d’Ille-et-Vilaine a été divisé par 
5. On dénombre 110 personnes tuées sur 
une route départementale en 1981 contre 
23 en 2021. Alors même que le nombre 
d’habitants est passé de 742 517 à 1 098 420 
sur la même période. C’est ce qui ressort du 
bilan 2021 de l’exploitation et de la sécurité 
des routes départementales présenté lors 
de la session du 17 novembre dernier.
Chaque jour, plus de 220 agents 
d’exploitation du Département travaillent 
à l’entretien et à la gestion des routes 
départementales (4 600 km). Des 
interventions de sécurité sont réalisées 
chaque année en raison de la présence 
d’objets, d’animaux, de pannes…

Direction gestion des routes départementales,  
02 99 02 34 99.

Soutenir une alimentation 
locale, durable et saine
en Ille-et-Vilaine
Le Département soutient le développement 
d’une alimentation locale, durable et saine. 
Il a décidé de mettre en place un plan ali-
mentaire territorial (PAT) en Ille-et-Vilaine. 
L’ambition est d’accélérer le changement 
profond de notre alimentation en s’appuyant 
sur les territoires et les partenaires. Ce PAT a 
pour principaux objectifs de favoriser l’accès 
à une alimentation de qualité pour tous et 
toutes, d’accompagner la transition agri-
cole vers une agriculture en harmonie avec 
l’environnement et de soutenir l’installation 
d’agriculteurs, les circuits courts et les pro-
duits locaux dans les restaurants scolaires.
Le Département s’engage, notamment, vers 
plus de bio et de produits locaux de qualité 
dans les restaurants collectifs des collèges, 
des Ehpad, des établissements d’accueil des 
personnes en situation de handicap, des 
établissements de l’aide sociale à l’enfance 
et au restaurant administratif à l’horizon 
2028. Il s’engage également à lutter contre le 

gaspillage alimentaire et à accompagner le 
changement de pratiques alimentaires dans 
les structures avec lesquelles il est en lien. Il 
prévoit d’initier 1 000 projets en agriculture 
biologique ou paysanne avec des dispositifs 
d’aides à la conversion et/ou à la diversifica-
tion.
Dans le cadre du plan alimentaire territorial, 
un conseil consultatif de gouvernance ali-
mentaire sera créé. Il associera les acteurs 
du territoire bretillien pour encourager les 
initiatives et les expérimentations.

Franck Pichot,
conseiller départemental délégué 
au plan alimentaire territorial

Direction éco-développement,  
02 99 02 20 32.

BRÈVES

À 
NOTER

Le Département lance son 
premier budget participatif
Les Bretilliennes et Bretilliens de plus de 16 ans et les 
associations peuvent déposer leurs idées depuis le 1er décembre 
et jusqu’au 15 février 2023. Des ateliers pour aider les 
participants à déposer leurs idées sont organisés.
•  Vendredi 6 janvier, 10 h 30-12 h 30, Montfort-sur-Meu (L’Avant-Scène)
• Mardi 10 janvier, 18 h 30-20 h 30, Combourg (Espace Malouas)
• Vendredi 13 janvier, 18 h 30-20 h 30, Bain-de-Bretagne (Clos Loisel)
• Lundi 16 janvier, 18 h 30-20 h 30, Saint-Malo (Espace Bouvet)
• Mercredi 18 janvier, 18 h 30-20 h 30, Fougères (Les Ateliers)
• Samedi 21 janvier, 10 h 30-12 h 30, Rennes (collège Échange)
•  Lundi 23 janvier, 18 h 30-20 h 30, Châteaugiron 

(salle Leprestre dans le château)
• Jeudi 26 janvier, 18 h 30 – 20 h 30, Pocé-les-Bois (salle polyvalente)

jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

d Jeudi 29 décembre
–  Cérémonie des vœux de Lillemer

d Jeudi 12 janvier
–  Signature de la convention de dépôt 

des archives de l’Union régionale 
de la CGT de Bretagne

–  Vœux de la Ville de Rennes et de Rennes 
Métropole aux acteurs institutionnels

d Vendredi 13 janvier
–  Vœux de la Ville de Rennes  

et de Rennes Métropole aux élus

d Mercredi 18 janvier
–  Réunion des présidents du Groupe 

de Gauche de l’ADF à Paris
–  Bureau ADF
–  Vœux ADF

d Jeudi 19 janvier
–  Vœux aux agents du Département à Rennes
–  Vœux du Sdis à L’Hermitage

d lundi 23 janvier
–  Commission Permanente
–  Vœux institutionnels de Jean-Luc Chenut 

pour le Département au Stade Robert-Poirier

Le Département va construire

deux nouveaux Cdas
Deux nouveaux centres départementaux 
d’action sociale (Cdas) verront le jour 
dans la couronne rennaise d’ici 2025. Le 
Département compte quatre Cdas dans 
ce périmètre, basés à Thorigné-Fouillard, 
Chartres-de-Bretagne, Pacé et Saint-Aubin- 
d’Aubigné. La démographie dans ce sec-
teur est en constante augmentation : plus 
de 300 000 habitants aujourd’hui, soit une 
hausse de 20 % en 20 ans. Afin d’adapter 
l’offre de services sociaux de proximité aux 

évolutions de la population, le Départe-
ment a voté la construction d’un Cdas au 
Rheu et d’un autre à Chantepie.

Anne-Françoise Courteille,
1re vice-présidente déléguée à la protection 
de l’enfance et à la prévention

Ille-et-vilaine.fr/cdas



Un numérique plus responsable,  
au service des usagers
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante de 
notre quotidien. Les demandes de subventions pour un 
projet associatif, les prises de rendez-vous en ligne pour 
la PMI… sont désormais des démarches accessibles en 
ligne. Soucieux de réduire l’impact environnemental 
de notre collectivité, le Département agit sur plusieurs 
leviers : déploiement des mobilités douces via le 
plan vélo, rénovation énergétique des logements, 
soutien en faveur d’une agriculture plus durable… 
Parallèlement, le département s’est doté d’une feuille 
de route numérique qui contribuera à une diminution 
globale de notre empreinte environnementale 
concernant nos usages du numérique.

Le département a fait le choix de construire 
une stratégie pour un numérique plus 
responsable, éthique et efficient :

–  80 % de la pollution numérique dépend 
de la fabrication du matériel, cette feuille 
de route exigera d’augmenter la durée de vie 
de nos équipements et de les reconditionner 
pour une seconde vie afin d’être cédés à des 
publics éloignés et des partenaires.

–  Elle privilégiera sa souveraineté numérique via 
un hébergement des serveurs en France et des 
centres de données dans nos propres locaux ;

–  Afin d’améliorer l’efficience de nos outils, des 
plateformes permettront de mutualiser les services 
d’accompagnement du Département afin de fluidifier 

la circulation de l’information et ainsi faciliter les 
démarches des usagers et usagères. Il continuera 
d’assurer un accueil téléphonique et physique.

Contact : Groupe de gauche, socialiste et citoyen, 
02 99 02 20 64, groupedegauche.sc@ille-et-vilaine.fr
Les 18 membres du groupe de Gauche Socialiste  
et Citoyen :
Armelle Billard, Cécile Bouton, Jean-Luc Chenut,  
Ludovic Coulombel, Anne-Françoise Courteille,  
Isabelle Courtigné, Sébastien Guéret, Marc Hervé, 
Jean-Michel Le Guennec, Schirel Lemonne,  
Stéphane Lenfant, Frédéric Martin, Gaëlle Mestries, 
Michèle Motel, Roger Morazin, Emmanuelle Rousset, 
Laurence Roux, Benoît Sohier.

De l’engagement  
pour nos territoires
Le passage de la flamme Olympique en Ille-et-Vilaine 
est un événement mondial qui doit fédérer toutes 
les forces du Conseil Départemental et de ses 
partenaires. Les élus du groupe UCD ont largement 
voté pour la venue de la flamme sur notre territoire, 
mais alertent sur le fait que le sport ne peut se limiter 
à ses aspects professionnels et médiatisés.

• Soutenir le monde sportif associatif bretillien
Si l’événement que représente l’accueil des JO de 2024 est 
considérable, il ne doit en rien occulter les enjeux sportifs 
locaux. Les clubs et associations sportives connaissent 
des difficultés récurrentes que la période du COVID-19 
a accentuées. Ainsi, si le département est à même de 

dépenser de l’argent pour accueillir un événement comme 
le passage de la flamme Olympique, alors il le peut 
également dans une proportion raisonnable, pour venir aider 
les structures les plus en difficultés. Le travail des bénévoles 
qui œuvrent chaque jour pour que nos équipes et clubs 
continuent d’exister ne peut pas être oublié. Le sport génère 
du lien social indispensable et permet à des milliers de 
jeunes bretilliens de pratiquer des activités sportives sur 
le territoire. Toutefois, on ne peut que s’enorgueillir de voir 
une PME du canton de la Guerche-de-Bretagne fournir 
les peluches mascottes des Jeux de Paris 2024. Une belle 
preuve du dynamisme de nos PME sur le territoire.

• Prendre en compte le handicap et ses enjeux
La question du handisport est également au centre des 
prochaines échéances sur notre département. Une fois 
encore, le sport doit être accessible aux personnes 

porteuses de handicap quel que soit leur âge ou leur 
handicap. C’est tout le sens des contributions proposées 
par le groupe UCD lors de la dernière session, afin de venir 
en aide aux structures associatives qui offrent des activités 
adaptées aux enfants et aux jeunes porteurs de handicap.

• Une année 2022 pleine d’incertitudes
Enfin, dans cette période compliquée pour chacune 
et chacun, les élus du groupe UCD souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi qu’un joyeux 
Noël aux Bretilliennes et aux Bretilliens. Cette année 
2022 a charrié son lot de mauvaises surprises pour nos 
concitoyens. Pour beaucoup, l’échelle locale demeure 
un îlot de stabilité et de confiance. Aussi, nous tenons 
à apporter notre soutien aux élus locaux et aux acteurs 
socio-économiques du territoire, qui tentent chaque 
jour d’aider nos concitoyens les plus en difficultés.

La comptabilité carbone
Face aux enjeux climatiques grandissants et aux 
conséquences déjà bien visibles, il apparait primordial 
que nous soyons aujourd’hui capables de mesurer 
les impacts financiers bien sûr, mais aussi sociaux et 
naturels, de nos politiques publiques. C’est dans cette 
voie que s’engage le Département d’Ille-et-Vilaine.
L’adoption d’une trajectoire carbone a été la première 
pierre d’un travail ambitieux. En effet, celle-ci 
marque l’engagement de la collectivité de réduire 
de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2028 et ainsi tendre à l’objectif national de neutralité 
carbone en 2050. Mais pour atteindre ces objectifs, 
la collectivité doit se doter d’outils innovants. Ainsi, 
nous avons acté le recrutement d’un·e doctorant·e 
qui mènera une étude sur la mise en place d’une 
comptabilité socio-environnementale. Cela devra 

permettre d’aller au-delà de la seule analyse 
du capital financier consommé mais bien de pousser 
la réflexion sur ce que pèse l’action départementale 
sur le capital humain, naturel ainsi que social en 
tant que chef de file des solidarités. Le coût carbone 
d’une dépense pourra alors être déterminé en amont.
Il s’agit d’une stratégie cohérente de limitation 
de l’impact environnemental des politiques publiques 
mais aussi un gage de solidarité et de transparence.

Les 8 conseillers départementaux du groupe  
Écologiste, fédéraliste et citoyen : Olwen Dénès,  
Marion Le Frène (co-président·e·s du groupe),  
Jean-Paul Guidoni, Denez Marchand, Nicolas Perrin, 
Sylvie Quilan, Caroline Roger-Moigneu,  
Yann Soulabaille.

Contact : groupe.efc@ille-et-vilaine.fr

Plus près, pour aller plus loin !
Stationner au plus près de son lieu de destination 
est nécessaire lorsque notre capacité et notre 
autonomie de déplacement à pied se trouvent 
réduites, même provisoirement. Le droit 
à la mobilité est ainsi aussi un droit à stationner.
À l’initiative d’Anne Mainguet-Grall et du 
Groupe TUS, un vœu adopté à l’unanimité 
par l’Assemblée départementale demande au 
Gouvernement de modifier la réglementation 
relative au stationnement des personnes à mobilité 
temporairement réduite en abaissant le seuil minimal 
d’incapacité temporaire actuellement fixé à un an.
Vos élus : Béatrice Duguépéroux-Honoré, 
Anne Mainguet-Grall, Christophe Martins, Franck Pichot.

Contact : 02 99 02 35 85, 
territoiresunisetsolidaires@ille-et-vilaine.fr

OPINIONS
Les groupes politiques du Conseil départemental s’expriment

Majorité départementale : Groupe de gauche, socialiste et citoyen

UCD – Union du centre et de la droite

Majorité départementale : 
Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen

Majorité départementale :
Territoires unis et solidaires
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Les 22 conseillers départementaux du groupe Union du Centre et de la Droite
Jeanne Féret et Pierre Breteau (Betton), Agnès Toutant et Jean-Luc Bourgeaux (Dol-de-Bretagne), Leslie Saliot et Bernard Delaunay (Fougères 1),  
Isabelle Biard et Louis Pautrel (Fougères 2), Marie-Christine Morice et Christian Sorieux (La Guerche-de-Bretagne), Laurence Mercier et Jonathan Houillot (Janzé), 
Charlotte Faillé et Jean-François Bohanne (Montauban-de-Bretagne), Florence Abadie et Marcel Le Moal (Saint-Malo 1), Céline Roche et Arnaud Salmon 
(Saint-Malo 2), Aline Guiblin et Aymar de Gouvion Saint Cyr (Val Couesnon), Élisabeth Brun et Paul Lapause (Vitré).
Contact :  02 99 02 35 17


