
Mot de la rédaction 

Suite aux élections des 20 et 27 juin, la session d'installation de la nouvelle assemblée départementale 

s'est tenue le jeudi 1"' juillet à l'hôtel du D6partement, à Rennes. Une 2• se6Sion s'est déroulée le 22 

juillet qui a notamment permis de préciser les délégations des vice-présidentes et vice-présidents, ainsi 
que celles des conseillères et conseil!� départementaux de la majorité. 
Afin de vous permettre de faire connaissance au plus vite avec la nouvelle assemblée, nous avons choisi 
de vous faire parvenir cette newsletter. Elle remplace la traditionnelle lettre papier de l'Actuallté dont 
vous âtes destinataires. 
N'hésitez pas à la transmettre autour de vous aux personnes qui pourraient être intéressées. 

Session d'intallation 
Jean-Luc Chenut réélu président 

Suite aux élections des 20 et 27 juin, la session d'installation de la nouvelle assemblée 
départementale s'est tenue le Jeudi 1M Julllet à l'hôtel du Département, à Rennes. 

Après le discours d'introduction de la doyenne de séance Sylvie Quelan, la réunion a débuté par l'élection 
du président. Avec 32 voix sur 54, Jean-Luc Chenut a été réélu président du Conseil départemental. Pierre 
Breteau, qui s'était également porté candidat, a obtenu 20 voix. Deux bulletins blancs ont été dénombrés. 

54 membres 
pour la commission permanente 

Le président a proposé que tous les membres de l'assemblée participent à la commission 
pennanente. Une liste unique a été présentée en ce sens et adoptée. 

La commission permanente, organe de délibération du Conseil départemental, statue chaque mois sur les 
affairas courantes du Département concernant l'ensemble de ses champs d'intervention. La , ,. 
commission pennanente de la nouvelle mandature s'est déroulée le 23 juillet et a examiné 59 rapports. 

15 vice-présidentes et vice-présidents 

Deux listes ont été déposées. La liste de la majorité départementale a recueilli 32 voix contre 22 
pour la seconde liste présentée. 

1"' vice-présidente: Anna-Françoise Courteille, déléguée à la protection de l'enfance el à la prévention 2• 
vice-président: Nicolas Perrin, délégué aux contrats départementaux de solidarité temtoriale 
s• vioe-président : Christoi;ihe Martins, délégué aux finances, au patrimoine départemental, à la 
commande publique 
4• vice-présidente : Annelle Billard. déléguée aux personnes âgées, au handicap, à la Maiscn 
départementale des personnes handicapées (MDPH) 
s• vice-président: Ludovic Coulombel, délégué à l'habitat, au soutien aux communes, au numérique 

e• 11ice-présidente : Caroline Rs>ger-Moig!]fil!, déléguée à l'insertion, à la lutte contre la pauvreté, aux 
gens du voyage 
1• vice-président: Franck Picho1 a démissionné de cette fonction le 22 juillet' 
a• vice-présidente : Emmanuelle Rousset. déléguée à l'économie sociale et solidaire, à la transition 
écologique, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la coordination des politiques transversales s• 
vice-président: Stéghane Lenfant, délégué aux ressources humaines et au dialogue social 
10" vice-présidente: Jeanne Larue, déléguée à l'éducation 
11• vice-président : Yann Soylabame. délégué a la biodiversité, aux espaces naturels sensibles, à l'eau 
12° vice-présidente: Gaëlle Mestries, déléguée à la jeunesse et à la vie associative 
13" vice-président: Denez Marchand. délégué à la culture et à la promotion des langues de Bretagne 14" 
vice-présidente: Cécjle Bouton déléguée à la citoyenneté, à la démocratie participative, à la relation aux 
usagers du service public départemental 
15" vice-président: Rgger Morazin, délégué au sport 

• la composition de l'exécutif départemental sera ajustée lors de la session des 23 et 24 septembre. 

Une charte 
de l'élu local 

Avant de clore la séance d'installation, le président a lu la Charte de l'élu local. 

Ce document indique notamment que l'élu local exerce des fonctions avec impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité. Dans l'exercice de ses mandats, il poursuit le seul intérêt général en veillant à prévenir 
tout conflit d'intérêt. La loi indique que l'élu local • participe avec assiduité aux réunions de l'organe 
délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné •· Issu du suffrage universel il • est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité 
territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions •. 

Une 2� session 
de l'assemblée départementale 

Le 22 juillet dernier, s'es1 déroulée une 2• session de l'assemblée départementale. Des délibérations 
néoessaires au démarrage du nouveau mandat ont été edoptéBS. 

Les désignations dans les commissions internes ou externes ou dans les organismes extérieurs (conseils 
d'administra1ion des collèges, associations, structures partenaires) ont été votées. L'assemblée a 
également voté son règlement intérieur et les délibérations relatives au statut des élu.es -indemnités de 
fonction, moyens informatiques, forma1ion- ou aux moyens des groupes politiques. Il a ainsi été procédé à 
la désignation de plus de 400 représentants aux conseils d'administration de très nombreuses instances. 

Les délégations 
des 16 conseillères et conseillers départementaux de la majorité 

Isabelle Courtigné: développement local, revitalisation des centres-bourgs, maisons de santé 
Olwen Dénès: politique de la ville 
Béatrice Duguépéroux-Honoré : lecture publique, patrimoine, archives départementales, littoral 
Sébastien Guéret: tourisme 
Jean-Paul Guldonl : commande publique responsable 
Marc Hervé : lands européens, contrats de plan Etat Région 
Régine Komokoli: protection maternelle et infantile, petite enfance, parentalité 
Marion Le Frène: éducation populaire, éducation à l'environnement 
Jean-Michel Le Guennec : relations institutionnelles, mémoire et relations avec le monde combattant, 
événementiel 
Schlrel Lemonne : déplacements doux et liaisons vertes 
Anne Mainguet-Grall: droits des femmes, lutte contre les discriminations 
Frédéric Martin : ingénierie publique, conseil en architecture, innovation 
Mlchèle Motel : solidarités et coopération internationales 
Sylvie Quilen: prévention du vieillissement, santé mentale 
Laurence Roux: plan alimentaire départemental 
Benoît Sohier : agriculture, aménagement foncier 

Les 4 commissions de travail 

Le Conseil départemental compte trois commiBBions 1hématiques et une commission transversale 
Intégrant notamment les finances et les ressources humaines. Avant les sessions, les étu.e.s se 
réunissent en commissions pour étudier les dossiers qui seront présentés à l'assemblée plénlllre. 
Ces commissions ne disposent d'aucun pouvoir décisionnel. Elles adoptent des conclusions qui 
sont ensuite scumises à l'assemblée. 

Commission 1 : environnement, aménagement équilibré des territoires, transitions 
Présidente : Emmanuelle Rousset 

Commission 2: protection de l'enfance et égalité des chances 
Présidente: Anne-Françoise Courteille 

Commission 3: solidarités et lutte contre les exclusions 
Présidente: Caroline Roger-Maigneu 

Commission 4: finances, citoyenneté, moyens des services 
Président : Christophe Martins 

Détails des commissions sur ille-et-yjlajne fr 

5 priorités et 
15 engagements 

Pour te nouvelle mandature (2021-2028), la majorité départementale affiche 5 ambitions prioritaires 
qui se traduisent notamment par 15 engagements. 

5 priorités 

• Renforçer la justice sociale el réduire les inégalités ; 
• Contribuer à améliorer la vie quotidienne de tout.es les Bretillien.nes; 
• Accélérer la transition écologique avec et pour tout.es. les Bretilien.nes ; 
• Affirmer de nouvelles perspectives pour le jeunesse ; 
• Faire vivre la citoyenneté. 

15 engagements 

• Favoriser la création d'espaces d'accueil dans les Ehpad pour le maintien du lien entre les résidents 
et leurs proches en toutes circonstances ; 

• Rénovation énergéUque de plus de 15 000 logements; 
• Expérimentation d'un revenu de base destiné aux jeunes aduHes sortant de l'aide sociale à l'enfance ; 
• Création d'un plan" vacances handicap • pour les jeunes Bretillien.nas en situation de handicap; 
• Construction de 250 km de voies dédiées aux vétos ; 
• Mise en place d'un tarif moyen inférieur à 3 € par repas dans les cantines des collèges publics; 
• Cofinancement de 100 proJets de commerces ou de maison de santé en milieu rural ; 
• Mise en place dès 2022 d'un budget participatif d'un million d'euros par an ; 
• Prisa en charge d'une formation aux premiers secours pour 10 000 Bratilian.nes ; 
• Mise en œuvre d'un budget de plus de 12 millions d'euros par an consacré à la préservation de la 

biodiversilé et aux espaces naturels sensibles ; 
• Poursuite du soutien aux associaUons culturelles, sportives et d'éducation populaire ; 
• Création d'une réserve citoyenne départementale ; 
• Objectif de 50 % d'alimentation bio locale pour la restauration collective des établissements financés 

par le Département ; 
• Elaboration d'un schéma d épartem entai en faveur des langues de Bretagne ; 
• Objectif de conversion ou d'installation de 1000 exploitations agricoles vers une agriculture biologique 

ou paysanne. 
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