
 

COMMISSION 4 : RESSOURCES HUMAINES, FINANCES, SÉCURITÉ 
ET MOYENS GÉNÉRAUX 

 

POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-7 FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - DÉSIGNATIONS DE 
CONSEILLER.ÈRE.S DEPARTEMENTAUX.ALES AU SEIN DE COMMISSIONS 

OU D'ORGANISMES 

En application de l’article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), l’Assemblée départementale est régulièrement amenée à désigner ses 
représentants au sein de commissions et d’organismes divers et à procéder à des mises à 
jour de ces désignations (délibérations des 2 et 29 avril, 25 juin, 25 septembre, 5 novembre 
et 17 décembre 2015, 28 janvier, 24 mars, 28 avril, 16 juin, 29 septembre et 15 décembre 
2016, 9 février, 30 juin, 28 septembre, 9 novembre et 14 décembre 2017, 22 mars, 22 juin, 
28 septembre, 5 novembre et 21 décembre 2018, 7 février, 25 avril, 21 juin 2019 et 
27 septembre 2019). 

S’agissant des modalités de vote pour ces désignations, l’article L. 3121-15 du CGCT 
prévoit deux modalités alternatives : 

- d’une part, alors que les nominations doivent en principe être effectuées au scrutin 
secret, l’Assemblée départementale peut, dans les cas où la loi ou le règlement ne prévoit 
pas expressément l’obligation de recourir au scrutin secret, décider à l’unanimité de ne pas 
procéder à un tel scrutin et de voter à main levée ; 

- d’autre part, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au 
sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule 
liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet 
immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le 
Président du Conseil départemental. 

ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ajout) 

 Commission « Démocratie citoyenne » 

L’Assemblée des Départements de France vient de mettre en place une nouvelle 
commission « Démocratie citoyenne » dont la première réunion aura lieu le 13 novembre 
prochain à Paris. 

L’ADF a sollicité le Département pour connaître le représentant du Conseil 
départemental appelé à siéger au sein de cette instance. 

La Commission permanente du 14 octobre 2019 a acté la désignation de Mme DAVID 
afin de donner son accord pour la prise en charge des frais de transport en amont de ce 
déplacement. 

En conséquence, je vous propose de confirmer la désignation de Mme DAVID pour 
siéger au sein de la commission « Démocratie citoyenne » et de compléter le tableau 
récapitulatif des commissions de l’ADF, tel que joint en annexe, et qui se substitue à celui 
annexé à la décision de la Commission permanente du 10 décembre 2018 portant 
autorisation de mandats spéciaux à caractère récurrent. 



 

 

 
Synthèse : 

L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou 
d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations à apporter à celles effectuées depuis 
le début de la mandature. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 

- de désigner Mme DAVID pour siéger au sein de la commission « Démocratie 
citoyenne » récemment mise en place par l’Association des Départements de France ; 

- d’octroyer un mandat spécial à Mme DAVID, vice-présidente, pour participer aux 
instances et commissions de l’ADF jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
 
 

LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 
 
 


