
 

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

 
1 COMPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE SUITE AU DÉCÈS DE 

MONSIEUR FRANÇOIS ANDRÉ 

 

Suite à la disparition de Monsieur François ANDRE, conseiller départemental du 
canton de Rennes-6, Monsieur Loïc LE FUR, élu en même temps que lui lors des élections 
départementales de mars 2015, est appelé à assurer son remplacement au sein du Conseil 
départemental en application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 221 II du code 
électoral. 

Ce remplacement intervient de plein droit et ne nécessite l’accomplissement d’aucune 
formalité spécifique pour ce qui concerne la participation aux travaux du Conseil 
départemental.  

Cette automaticité, qui vise à garantir la continuité du fonctionnement institutionnel, ne 
s’étend toutefois pas à la participation à la Commission permanente. 

En effet, si l’Assemblée départementale a décidé, lors de sa session d’installation du 
2 avril 2015, que la Commission permanente serait désormais composée de l’ensemble des 
conseiller.ère.s départementaux.ales, la délibération prise à cet effet mentionne 
nominativement chacun de ses membres, conformément aux règles spécifiques de 
composition des commissions permanentes des départements. 

Aussi, en pareille circonstance, convient-il de faire application des dispositions de 
l’article L. 3122-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose qu’ « en 
cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, 
le conseil départemental peut décider de compléter la commission permanente ». Par renvoi 
aux dispositions de l’article L. 3122-5 du même code, la procédure applicable est alors la 
suivante : 

Il appartient tout d’abord à l’Assemblée délibérante de décider de compléter la 
Commission permanente. 

S’ouvre ensuite une phase d’une heure de dépôt des candidatures pour le poste à 
pourvoir. En l’espèce, l’ensemble des conseillers départementaux étant déjà membres de la 
Commission permanente, seule la candidature de Monsieur LE FUR est possible. 

Si, à l'expiration de ce délai, cette seule candidature a été déposée pour le poste à 
pourvoir, la nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le Président. 

Dans le cas contraire, qui ne saurait trouver application ici compte tenu de ce qui vient 
d’être exposé, la réglementation prévoit qu’il est procédé au renouvellement intégral des 
membres de la commission permanente autres que le Président dans les conditions prévues 
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-5 du CGCT.  

Compte tenu de la nécessité d’assurer sans délai la continuité du fonctionnement de la 
Commission permanente dans la perspective de sa toute prochaine réunion, d’ores et déjà 
programmée, le Conseil départemental est invité à se prononcer dès à présent sur ce 
remplacement. 

 

 

 

 



 

 

Synthèse : 

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 
 
En conclusion, je vous propose : 

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

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

- de décider 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. 
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