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OBJET : PRIORITÉ 4 - THEME 4-1 - SOUTIEN AUX PERSONNES AGÉES ET AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 
Convention de réciprocité interdépartementale concernant la dotation globale 
dépendance conclue avec le Département de Loire-Atlantique 

 
Depuis janvier 2007, le Département est autorisé, par convention signée avec le Département 

de Loire-Atlantique, à prendre en compte dans le calcul de la dotation globale de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA) des établissements situés en Maine-et-Loire, les résidents ayant leur 
domicile de secours en Loire-Atlantique (près de 220 personnes en moyenne). 

 
Par réciprocité, le Département de Loire-Atlantique prévoit, dans le calcul de la dotation 

globale versée à ses établissements, la dépendance des résidents dont le domicile de secours est situé 
en Maine-et-Loire (moyenne de 100 personnes). 

 
Cette convention permet, d’une part, de simplifier les démarches des établissements et des 

services départementaux (pas de dossier d’APA à constituer, ni à instruire par les services) et, d’autre 
part, de rationaliser les modalités de financement des départements. 

 
Le bilan réalisé sur l’exercice 2014 fait apparaître que le Département de Loire-Atlantique 

nous a avancé une somme globale de 64 834,59 €, supérieure à ce qu’il nous devait pour ses 
ressortissants hébergés dans les établissements de Maine-et-Loire et, en contrepartie, nous n’avons pas 
suffisamment contribué pour nos propres ressortissants hébergés en Loire-Atlantique, à hauteur de 
9 736,74 €. 

 
Nous devons donc verser, au Département de Loire-Atlantique, 74 571,33 € au titre du bilan 

2014. 
 
La nouvelle convention qu’il convient de conclure avec le Département de Loire-Atlantique 

prévoit les dispositions suivantes : 

• une durée de trois ans renouvelable, 
• un versement semestriel et non plus mensuel des deux collectivités, 
• un bilan annuel et le reversement des sommes trop perçues éventuelles en année N+1. 

 
En conclusion, je vous demande de bien vouloir approuver la convention de réciprocité 

interdépartementale concernant la dotation globale dépendance et m'autoriser à la signer. 

Il vous appartient d’en délibérer. 

Christian GILLET 


