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POLITIQUE 41 - FINANCES, MOYENS DES SERVICES 
 

41-11 FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE - DÉSIGNATIONS DE 
CONSEILLER.ÈRES DÉPARTEMENTAUX.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, 27 septembre, 
7 novembre et 19 décembre 2019, 13 février, 7 et 8 juillet 2020, 12 novembre 2020 et 
17 décembre 2020). 

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. 

AFFAIRES SOCIALES 

 Personnes âgées / personnes handicapées : Groupement des 2 Abbayes 
(EHPAD et Foyer de Vie) à Dol-de-Bretagne. 

Depuis le 1er janvier 2021, le Groupement des 2 Abbayes n’est plus un établissement 
communal mais est devenu un établissement public intercommunal social et médico-social 
(EPISMS). 

Par courrier en date du 4 janvier 2021, M. Jean-René BEASSE, directeur de 
l’établissement, informe le Département que par délibération du 28 août 2020, la composition 
du conseil d’administration du Groupement des 2 Abbayes a été modifiée portant ainsi le 
nombre de ses représentants de 2 à 3 membres. 

Pour mémoire, suite à l’évolution de la structure en 2016, Mesdames MESTRIES et 
TOUTANT ont été désignées le 9 novembre 2017 pour siéger au sein du conseil 
d’administration. 

Il convient de compléter cette représentation par la désignation d’un.e 
3ème repésentant.e. 

 



 

 
Synthèse : 
 
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de comités ou 
d’organismes. Il s’agit d’une nouvelle désignation complétant celles effectuées depuis 
le début de la mandature. 
 
 
En conclusion, je vous propose : 
 
- de désigner un.e troisième représentant.e du Département en qualité de titulaire pour 
siéger au sein du conseil d’administration du Groupement des 2 Abbayes 
(établissement public intercommunal social et médico-social - EPISMS) à Dol-de-
Bretagne, complétant ainsi la liste des membres qui ont été désignés en séance du 9 
novembre 2017 à savoir Mesdames MESTRIES et TOUTANT.  
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