
ANNEXE 
 
 

CONVENTION DE RÉCIPROCITÉ ENTRE LES DÉPARTEMENTS  
DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DE MAINE-ET-LOIRE 

CONCERNANT LA DOTATION GLOBALE DÉPENDANCE 

 
 
ENTRE 
 
 
D'UNE PART, 
 
Le Département de Loire-Atlantique, représenté par son Président, Monsieur Philippe GROSVALET, 
 
 
ET D'AUTRE PART, 
 
Le Département de Maine-et-Loire, représenté par son Président, Monsieur Christian GILLET, agissant 
en vertu d’une délibération de la commission permanente n°          du 16 novembre 2015 
 
 
 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L 232-8 relatif à l'allocation 
personnalisée d'autonomie en établissement, 
 
Vu l’article R 232-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, 
 
Vu la délibération de l’assemblée départementale de Loire-Atlantique instaurant une dotation globale 
pour les établissements en date du 24 juin 2002, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de Loire-Atlantique instaurant le 
principe d'une réciprocité de dotation entre les deux Départements en date du 2 février 2006, 
 
Vu la délibération du conseil général de Maine-et-Loire instaurant une dotation globale pour les 
établissements habilités à l’aide sociale en date du 27 juin 2003, 
 
Vu la convention de réciprocité interdépartementale concernant la dotation globale dépendance en date 
du 8 décembre 2006 passée entre le conseil général de Loire-Atlantique et le conseil général de Maine-
et-Loire, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de Loire-Atlantique en date du 
2 décembre 2010 réactualisant le principe d'une réciprocité de dotation entre les deux Départements par 
une nouvelle convention, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de Loire-Atlantique en date du 
5 mars 2015 approuvant et autorisant la convention de réciprocité interdépartementale avec le 
Département du Maine-et-Loire concernant la dotation globale dépendance au titre de l’année 2015, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil général du Maine-et-Loire en date du 
2 mars 2015 approuvant et autorisant la convention de réciprocité interdépartementale avec le 
Département de Loire-Atlantique concernant la dotation globale dépendance au titre de l’année 2015, 
 



Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental de Loire-Atlantique en date 
du 3 décembre 2015 approuvant et autorisant la convention de réciprocité interdépartementale avec le 
Département du Maine-et-Loire concernant la dotation globale dépendance, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Maine-et-Loire en date du 
16 novembre 2015 approuvant et autorisant la convention de réciprocité interdépartementale avec le 
Département de Loire-Atlantique concernant la dotation globale dépendance, 
 
 
 
Préambule 
 
Conformément à l'article L 232-8 du code de l'action sociale et des familles, les deux Départements 
signataires ont mis en place un dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie en établissement 
versée sous forme de dotation budgétaire globale. 

Depuis le 1er janvier 2007, les deux Départements signataires prennent en charge, au travers des 
dotations versées aux établissements qui relèvent de leur compétence la dépendance des résidents 
dont le domicile de secours relève du Département voisin, dans un principe de réciprocité.  

Chaque Département récupère auprès de l’autre, au cours de l’exercice budgétaire, l’avance ainsi 
consentie. 

Les dispositions déclinées ci-après permettent aux établissements en dotation globale une simplification 
administrative et une sécurisation de leur trésorerie et pour les deux Départements, l’adéquation entre 
les crédits engagés au travers des dotations avancées et la réalité des coûts dépendance du public 
concerné ainsi qu’une suppression de l’instruction et du suivi d’aides individuelles. 

 
 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 
Article 1 - Objet de la convention : 
 

La présente convention a pour objet la prise en charge réciproque de la dotation APA des résidents dont 
le domicile de secours relève du Département voisin, dans un principe de réciprocité. Elle s’applique aux 
établissements ayant accepté la dotation globale pour le versement de l'allocation personnalisée 
d'autonomie et qui accueillent des résidents dont le domicile de secours relève du Département voisin. 
 
Ce dispositif permet par réciprocité : 

 
- au Président du conseil départemental de Maine-et-Loire de prendre en compte dans le calcul 

de la dotation globale des établissements de son ressort, les résidents ayant un domicile de 
secours en Loire-Atlantique. 

- au Président du conseil départemental de Loire-Atlantique de prendre en compte dans le calcul 
de la dotation globale des établissements de son ressort, les résidents ayant un domicile de 
secours en Maine-et-Loire. 

 
Article 2 - Calcul de la dotation : 
 

Le montant de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est calculé annuellement sur la 
base des dépenses nettes prévisionnelles de la section tarifaire dépendance acceptée par chaque 
Président du conseil départemental, minorées de : 

 
- la participation légale des résidents, 
- du tarif dépendance des résidents GIR 1 à 4 ayant un domicile de secours autre que la Loire-

Atlantique et le Maine-et-Loire, 



- du tarif dépendance des résidents GIR 1 à 4 bénéficiaires de l'Allocation compensatrice tierce 
personne (ACTP) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) et ayant opté pour le 
maintien de cette prestation. 

 
Article 3 - Modalités financières  
 

Chaque Département arrête le montant prévisionnel de la dotation dépendance pour chacun de ses 
établissements concernés en distinguant dans chacun des arrêtés la dotation APA pour les 
ressortissants de son propre Département d’une part, et pour les ressortissants de l’autre Département 
d’autre part. 
Chaque Département détermine ainsi le montant annuel qui sera dû par l’autre Département. Il 
correspond au total des dotations allouées pour les ressortissants de l’autre Département dans chaque 
établissement. 
Pour procéder à la récupération des sommes dues, chaque Département émet deux titres de recettes : 
Le premier, qualifié d’acompte, correspondant à la moitié du montant des dotations de l’année N-1 
arrêtées pour les ressortissants du Département partenaire, intervient en mai de l’année N. 
Le deuxième  calculé au regard de la dotation arrêtée pour l’année N diminué de l’acompte visé ci-
dessus ; intervient en novembre de l’année N. 

 
Article 4 - Régularisation annuelle au réel des coûts dépendance de l’année N-1 

 
En année N, chaque Département demande aux établissements concernés par l’accueil de résidents 
ressortissants du département partenaire, qu’ils aient été ou non dotés en N-1, au titre de la dépendance 
de résidents du département voisin, les éléments relatifs au coût réel dépendance de ces résidents, pour 
l’année N -1. Les établissements joindront ces informations aux éléments à communiquer à leur 
département, dans le cadre du compte administratif de cette même année. 
 
Ainsi, chaque Département établit un état récapitulatif, à communiquer au Département partenaire avant 
le 1er juillet de l’année N ; ce document recense les données suivantes, par établissement : 
 

- Le montant de la dotation globale, 
- Le nombre de résidents ressortissants du département voisin hébergés au cours de l’année 

considérée, 
- Le tarif dépendance journalier GIR 1-2 et GIR 3-4, 
- Le nombre de journées par GIR, 
- Le coût réel dépendance, 
- Le différentiel entre le montant de la dotation globale avancée et le coût réel dépendance. 

 
 

Ce différentiel constaté par chaque Département, fait l’objet d’une régularisation, au plus tard le 
1er novembre de l’année N. 
 
Sur le fondement des états récapitulatifs relatifs au cout réel dépendance de l’année N-1 comparé au 
montant de la dotation globale prévisionnelle pour cette même année N-1 chaque Département 
procède : 
 

- A l’émission d’un titre de recettes si le montant prévisionnel versé par l’autre Département est 
inférieur au montant du coût réel, 

- Au mandatement complémentaire si le montant prévisionnel versé par l’autre Département est 
supérieur au montant du coût réel. 

 
Les titres et mandats de régularisation sont exécutés sur l’exercice comptable de l’année N. 



 
Article 5 - Entrée en vigueur et durée de validité 
 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties pour une 
application au 1er janvier 2016. 
Elle est d’une durée de 3 ans, renouvelable une fois par tacite reconduction. 
 

Article 6 - Conditions de dénonciation 
 

Chaque partenaire peut dénoncer la convention avant le 31 décembre de chaque année, avec effet au 
1er janvier de l’année N+2, afin de laisser une année nécessaire pour la reprise d’une instruction de 
dossiers individuels ou la négociation d’un nouvel accord afin d’éviter toute rupture de droit pour les 
usagers.  

 
Article 7 - Litige 
 

A défaut d’accord amiable entre les parties, le contentieux concernant la présente convention relève du 
tribunal administratif de Nantes. 

 
 

Fait en deux exemplaires, le 
 
 

Pour le Département de Maine-et-Loire 
Le Président du conseil départemental 

Pour le Département de Loire-Atlantique 
Le Président du conseil départemental 

de Maine-et-Loire de Loire-Atlantique 
 
 
 

 

Christian GILLET Philippe GROSVALET 
 


