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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : F.MARTIN
Commission n°1

12 - Aménagement et développement des territoires

Adhésions des communes de Pipriac et de Redon à la SPL (société publique
locale) Construction publique d'Ille-et-Vilaine
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1524-5 et L. 3211-1 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date 29 avril 2015 relative à la création de la SPL
(société publique locale) Construction publique d'Ille-et-Vilaine et les délibérations du Conseil
départemental en dates des 14 décembre 2017, 21 juin 2018, 25 avril 2019 et 25 novembre 2021
relatives aux nouvelles adhésions à la SPL Construction publique d'Ille-et-Vilaine ;
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Expose :
Le Département a été à l'initiative en mai 2015 de la création de la SPL (société publique locale)
Construction publique d'Ille-et-Vilaine. Cet outil vise à mutualiser et structurer les ressources d'ingénierie
du territoire, en mettant en commun les moyens nécessaires au portage de leurs opérations de
construction ou d'aménagement.
La SPL regroupe aujourd'hui 8 collectivités bretilliennes (le Département, 3 ECPI et 4 communes). Une
9ème collectivité, la commune Les Portes du Coglais, est en cours d'adhésion à la SPL (délibération de
l'Assemblée départementale lors de la session de novembre 2021). Cette décision sera soumise à la
validation du Conseil d'administration de la SPL qui se réunira le 26 avril 2022.
Les communes de Pipriac et de Redon, par courriers adressés au Président du Conseil départemental
(annexes 2 et 3), ont fait part de leur volonté d'intégrer l'actionnariat de la SPL. le Conseil municipal de
Pipriac a délibéré, d'une part, le 23 novembre 2021 (annexe 4) et le Conseil municipal de Redon
délibèrera, d'autre part, le 7 avril 2022. Elles prévoient en effet la réalisation de projets sur leur territoire,
qu'elles souhaiteraient pouvoir confier à la SPL car elles ne disposent pas de moyens techniques et
humains suffisants.
Ainsi, pour permettre l'intégration des communes de Pipriac et de Redon au capital de la SPL, il est
proposé de leur céder une fraction des parts du Département, comme cela a été le cas pour les
communes de Boisgervilly, Pleurtuit, Louvigné-du-Désert, Dinard, et prochainement Les Portes du
Coglais par décisions de l'Assemblée départementale en décembre 2017, juin 2018, avril 2019 et
novembre 2021.
En cohérence avec les montants souscrits par les communes précédemment citées, il est proposé que
les communes de Pipriac et de Redon puissent intégrer la SPL en prenant part au capital social à
hauteur de 2.500 € chacune. Cela nécessite que le Département cède 250 actions à chacune des
communes soit 500 actions en tout.
Enfin, il est proposé que les communes intègrent la gouvernance de la SPL. Les adhésions des
communes les Portes du Coglais, Pipriac et Redon seront soumises à l'approbation du Conseil
d'administration qui se réunira le 26 avril 2022 puis feront l'objet de résolutions à l'Assemblée générale
du 7 juin 2022. A ce jour, le Conseil d'administration est composé de 17 administrateur.rices. La SPL
proposera donc la mise en place d'une assemblée spéciale, prévue dans les statuts, représentant les
actionnaires minoritaires, afin d'assurer le principe de contrôle analogue des membres sur la SPL et de
respecter le maximum de 18 administrateur.rices prévu à l'article L. 1524-5 du code général des
collectivités territoriales.
Sur ces bases, la nouvelle composition du capital de la SPL et de sa gouvernance est présentée en
annexe 1.

Décide :
- d'approuver l'entrée au capital de la Société publique Locale (SPL) Construction publique d'Illeet-Vilaine de la commune de Pipriac, d'une part, et de la commune de Redon, d'autre part, sous
réserve de confirmation par le Conseil municipal de cette dernière de la proposition faite par le Maire de
la commune d'entrer au capital de la Société publique locale (SPL) ;
- de céder 250 actions de la SPL à 10 €, à la commune de Pipriac, d'une part, et à la commune de
Redon, d'autre part, représentant 2 500 € soit 1,1 % du capital pour chacune, représentant un total de 5
000 €, et d'émettre les titres de recettes correspondants. Les recettes seront comptabilisées sur
l'imputation 77-01-775 ;
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- d'autoriser le Président à opérer toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Vote :
Pour : 52

Contre : 0

Abstentions : 0

Ne prend pas part au vote : M. MARTINS, M. PICHOT
En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220002
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Annexe 1 – Répartition des membres des collectivités au sein du Conseil
d’administration de la SPL avant et après l’entrée des communes Les Portes du
Coglais et Pipriac au capital de la SPL.

Nombre
Participation participation
d'actions
en capital (€) au capital (%)
Département
19250
192500
85,56%
Bretagne Porte de Loire Communauté
500
5000
2,2%
C de C St Méen Montauban
500
5000
2,2%
Couesnon Marches de Bretagne
500
5000
2,2%
Boisgervilly
250
2500
1,1%
Pleurtuit
250
2500
1,1%
Dinard
250
2500
1,1%
Louvigné du Desert
250
2500
1,1%
Portes du Coglais
250
2500
1,1%
Pipriac
250
2500
1,1%
Redon
250
2500
1,1%
22500
225000
100%

4

Aujourd'hui
Hypothèse demain
Nombre de
Répartition des
Répartition des
sièges
sièges au CA en
sièges au CA en
théoriques en accord avec le
accord avec le
vertu du CGCT CGCT art L. 1524-5 CGCT art L. 1524-5
15,4
10
10
0,4
1
0,4
1
0,4
1
0,2
1
0,2
1
A définir
0,2
1
0,2
1
0,2
0,2
0,2
18
17
A définir

5

6

Envoyé en préfecture le 06/12/2021
Reçu en préfecture le 06/12/2021
Affiché le
ID : 035-213502198-20211123-2021_11_01-DE
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Envoyé en préfecture le 06/12/2021
Reçu en préfecture le 06/12/2021
Affiché le
ID : 035-213502198-20211123-2021_11_01-DE
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Eléments financiers
Session du Conseil départemental

N° 46253

du 07/04/2022
Dépense(s)

Recette(s)
Imputation

77-01-775-P401 - Cession 2*250 actions de la SPL

Objet de la recette

Cession 2*250 actions de la SPL

Nom du tiers

Communes de Pipriac et Redon

Montant

5 000 €
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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : J.LARUE
Commission n°2

21 - Enseignement 2nd degré

Plan accueil collégiens - Bilan et projection d'effectifs
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 111-1 ;
Vu la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ;
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Expose :
INTRODUCTION
En réponse aux fortes évolutions démographiques connues en Ille-et-Vilaine depuis le début des années
2000 (+ 17 % pour la population bretillienne et + 10 % des effectifs collégiens en 15 ans), le
Département a voté, pour la période 2015-2025, un plan d’accueil des collégiens qui reposait alors sur
deux objectifs :
- optimiser la capacité d’accueil des collèges publics,
- augmenter globalement la capacité d’accueil des collèges publics, avec la création d’au moins 3000
nouvelles places.
Plusieurs réponses ont ainsi été apportées selon les situations : des adaptations de la carte scolaire, des
travaux d’extension ou de restructuration, la fermeture d’un collège et la construction de trois autres.
Un bilan intermédiaire de ce plan a d’ailleurs été présenté lors de la session de novembre 2020.
Alors que ce 1er plan accueil collégiens est en phase d’achèvement, il convient de poursuivre le travail
d’analyse et de prospective engagé depuis 2015 afin de prendre en compte les évolutions contextuelles.
Vous trouverez ci-après les éléments permettant de poser les bases d’un nouveau diagnostic
départemental qui sera détaillé courant 2022 puis décliné par secteur. De nouvelles décisions seront
prises selon les constats réalisés.
I - L’ÉVOLUTION DE LA DÉMOGRAPHIE EN ILLE-ET-VILAINE
Sur 10 ans, l’Ille-et-Vilaine a gagné près de 100 000 habitants soit un taux annuel d’évolution de + 0,95
% alors qu’il était de + 0,35 % au niveau national.
Avec une population estimée à 1 107 860 habitants au 1er janvier 2022, l’Ille-et-Vilaine est le 20ème
département le plus peuplé de France et continue de faire preuve d’un dynamisme démographique
soutenu (le 7ème département le plus dynamique en nombre et en taux d’accroissement de la population
: + 9 440 habitants entre 2021 et 2022 soit + 0,86 %). Pour autant, cette croissance s’est ralentie depuis
quelques années :
- Le nombre de naissances en Ille-et-Vilaine, après avoir été en constante augmentation jusqu’à 2011
diminue : plus de 13 000 en 2011 et 11 500 en 2020. Leur baisse semble toutefois stabilisée depuis
2017.
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- Au regard des estimations de l’INSEE de janvier 2022, le Département maintient, depuis 2013, une
augmentation d’environ 10 000 habitants par an grâce à un flux migratoire important compensant la
baisse des naissances.
- L’évolution de la population diffère selon les territoires entre 2011 et 2021 (cf. annexe 2) :
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Des zones sont en expansion :
• Les communes du bassin rennais ;
• Le littoral malouin et son arrière pays ;
• Les communes situées le long des axes majeurs de circulation.
Des communes rurales stagnent, voire déclinent :
• Aux frontières départementales ;
• Dans les zones éloignées des principaux pôles urbains.
- Évolution des effectifs des écoles primaires :
Page 4 / 13
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II – LES CONSTATS D’EFFECTIFS DES COLLEGES DE L’ANNÉE 2021- 2022
A) Les effectifs 2021-2022
- 109 collèges* pour 57 167 élèves :
. 62 collèges publics - 32 715 élèves : 57% des effectifs
. 47 collèges privés - 24 452 élèves : 43% des effectifs
*cf annexe 1
Répartition des effectifs des collèges publics et privés par agence

:

- sur les 24 822 collégiens du Pays de Rennes, 42 % sont solarisés dans un collège de la ville centre,
soit 10 350 élèves.
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- Les effectifs de Rennes représentent 18 % des effectifs bretilliens.
B) Les évolutions de 2015 à 2021
Au cours de cette période, les effectifs des collèges ont progressé de 3 952 élèves soit + 7,4%.
Toutefois le taux de croissance moyen annuel des effectifs augmente moins depuis 2018 :
+ 1,44 % de 2015 à 2018
+ 0,97 % de 2018 à 2021.
Pour la première fois, on observe une diminution du nombre de collégiens en 2021 par rapport à l’année
précédente : - 41 élèves soit - 0,07 % :
- 168 élèves soit - 0,51 % dans les collèges publics
+127 élèves soit + 0,5 % dans les collèges privés

Évolution des effectifs des collèges publics et privés 2015-2021 par agence :
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L’évolution des effectifs du pays de Brocéliande se justifie par l’ouverture du collège de Bréal-sousMontfort qui a généré l’arrivée d’élèves qui étaient alors scolarisés dans des collèges du pays Rennais
(Mordelles et Bruz notamment).
Retour sur la prospective de 2016
Les effectifs actuels des collèges publics sont en-dessous des projections qui avaient été faites en 2016
sur la base des effectifs 2015. Sur Rennes, notamment, l’écart est significatif : 643 élèves de moins en
2021 par rapport a ce qui avait été envisagé en 2015.

Deux facteurs peuvent expliquer ce différentiel :
- Les évolutions démographiques : comme indiqué le département connait depuis 2018 un
ralentissement de sa croissance démographique, en particulier sur Rennes. On note, en effet, que le
nombre d’élèves de 6ème diminue depuis 2020 et représente désormais moins d’1/4 des effectifs.
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- L’augmentation des effectifs du privé est liée notamment à un report des effectifs du public vers le
privé, phénomène imprévisible. On constate que les collèges du réseau privé ont scolarisé 63% de
l’ensemble des effectifs supplémentaires entre 2015 et 2021 (près de 2500 élèves).
III- LES PROJECTIONS D’EFFECTIFS DES COLLEGES
A) Les effectifs prévisionnels pour septembre 2022 (Source IA - CDEN 04/02/2022)

Écarts avec 2021 :
+ 242 élèves dans les collèges publics si l’on intègre une centaine d’élèves allophones (UPE2A) non
comptabilisés dans les prévisions.
+ 158 élèves dans les collèges privés (1 élève allophone accueilli en 2021).
Soit une évolution globale prévisionnelle de 0,70 % des effectifs et un effectif global supérieur à celui de
2021.

B) Les projections à horizon 2026
Page 8 / 13
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Naissances / effectifs 6ème :
L’analyse des naissances permet de projeter, sur la base des taux de scolarisation observés ces
dernières années, un nombre théorique d’élèves en 6ème, 11 années après leur naissance.
Les élèves nés en 2011 devraient former en septembre 2022 la cohorte d’élèves de 6ème la plus élevée
pour ensuite diminuer sans apport de nouvelles populations.

Méthodologie de projections des effectifs des collèges publics
Établir des projections d’effectifs est un exercice complexe. Cela l’est d’autant plus que de nombreux
facteurs exogènes peuvent impacter ces projections sans que l’on ne puisse ni les prévenir, ni les
maîtriser (des mouvements de populations, des programmes immobiliers, un changement au sein de
l'équipe de direction, l’implantation d’un établissement privé…).
Les projections sont établies sur la base des effectifs constatés à la rentrée de septembre 2021.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées donnant souvent des résultats différents, parmi elles :
La première consiste à appliquer pour les années à venir le taux de passage de l’année en cours.
Ce taux est communiqué au Département pour chaque collège par les services de l’Éducation nationale.
Il est calculé sur la base des effectifs de l’année N-1 et des constats de rentrée de l’année N.
Ce scénario présente l’inconvénient de ne reproduire, pour les années à venir, que les comportements
de l’année en cours sans tenir compte des variations survenues au cours des dernières années.
La deuxième repose sur l’application du taux moyen de passage 6ème/CM2 calculé au maximum sur les
5 dernières années et au minimum depuis la mise en place des dernières décisions de sectorisation.
Cette méthode permet de lisser les variations des années passées survenues lors du passage du
primaire au collège. Mais, elle ne prend pas en compte les variations de passage entre classes et
reproduit également les écarts importants.
La troisième reprend le scénario dit « au fil de l’eau » réalisé à partir du logiciel de sectorisation «
prospective 35 » utilisé par la collectivité.
Cette méthode prend en compte les taux de passage des collégiens sur l’ensemble des niveaux (CM26ème, 6ème-5ème, 5ème-4ème, 4ème-3ème) ainsi que ceux des écoliers observés sur 4 ans. Cela permet donc
de tenir compte des comportements constatés tout en lissant d’éventuels écarts inhabituels. On obtient
ainsi des résultats médians comparativement aux deux premières méthodes.
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Projections 2022-2026

des effectifs des collèges publics

C’est donc cette dernière méthode qui est utilisée pour établir les projections d’effectifs à horizon 2026,
en cohérence avec le choix de la collectivité de travailler avec un outil de prospective et de sectorisation.

Le détail par collège est présenté en annexe 3.
Projections des effectifs des collèges publics par territoires d’agence
Exceptés sur les pays de Rennes (+ 4,11 %) et de Brocéliande (+ 0,61 %), les effectifs devraient
diminuer partout et plus particulièrement sur le territoire de Vallons / Redon (- 12,05 %).
Ces tendances sont en corrélation avec l’évolution des données démographiques sur ces secteurs.
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C) Les nouveaux axes de travail
1- Concernant Rennes et la proche périphérie
L’évolution des effectifs y a été plus forte que dans le reste du département. Les projections indiquent
que de nouvelles progressions sont attendues. Le dynamisme de la métropole rennaise continue de se
vérifier avec des projections démographiques à la hausse et de nombreux projets urbains envisagés.
Les resectorisations de 2017 ont permis, sur Rennes, de rééquilibrer les effectifs des collèges en
augmentant de façon significative les effectifs de certains collèges qui étaient en perte de vitesse : les
Hautes Ourmes, les Chalais, la Binquenais. Les indicateurs de mixité sociale ont également évolué sur
ces collèges.
En revanche, la mixité sociale doit encore faire l'objet d'une attention particulière pour certains des
collèges rennais qui risquent de pâtir d’une image dégradée et donc d’un taux de passage en baisse :
Cleunay, Les Chalais, Rosa Parks.
Une étude de ce secteur est donc apparue nécessaire et est actuellement en cours. Cela se traduit par
l’élaboration d’un diagnostic détaillé sur l’ensemble des collèges rennais et ceux de la proche périphérie
(cf. carte en annexe 4) : 23 collèges au total représentant 40 % des effectifs publics du département et
23 % de l’ensemble des effectifs. Dans ce cadre, la mise à jour du référentiel relative à la capacité
d’accueil des collèges publics, par des déplacements sur sites, s’est avérée nécessaire. Ce travail en
cours, permettra, d’ici le second semestre 2022, de prendre en compte, dans le calcul de la capacité
théorique d’accueil, plus justement le nombre de divisions, les spécificités des collèges (ex : un collège
en REP est limité à l’accueil de 25 élèves maximum par classe contrairement aux autres collèges qui
peuvent en accueillir jusqu’à 30).
Ce diagnostic fera l’objet d’un travail concerté avec l’ensemble des acteurs concernés (élus locaux,
représentants de la communauté éducative, les services de l’Éducation nationale). Il permettra de poser
des hypothèses de travail en vue de nouvelles décisions qui seront votées au 3ème trimestre 2023.
Cela devra permettre :
− De mieux équilibrer les effectifs entre les collèges de Rennes et de sa proche périphérie ;
− D’adapter les effectifs des collèges :
. au contexte sociologique de leur secteur,
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. à leur capacité bâtimentaire,
. aux évolutions attendues sur leur périmètre (carte scolaire des écoles, implantation des nouveaux
projets immobiliers, nouvelles ZAC, modifications des transports…) ;
− D’apporter davantage de mixité sociale ;
− De favoriser l’inclusion scolaire ;
− D’intégrer le parcours de l’élève du primaire au collège.
2 -Concernant les autres territoires
L’analyse des effectifs sur les secteurs de Saint-Malo et de Fougères indique qu’une réflexion est à
conduire.
Sur Saint-Malo, une attention devra notamment être portée aux conséquences du prochain transfert du
collège privé Sacré Cœur de Saint-Malo vers la commune de Saint-Jouan-des-Guérêts, en particulier
sur les taux de passage des écoles du secteur vers les collèges publics malouins.
Sur la ville de Fougères, la configuration est très proche de celle de la ville de Vitré avec 2 collèges dont
les effectifs sont déséquilibrés. Un travail devra s'engager pour analyser les phénomènes en lien avec
les élus locaux, la communauté éducative et les services de l’Éducation nationale.
3 - Concernant les enjeux sociologiques
L’article L. 111-1 du code de l’éducation précise que « Le service public de l'éducation (…) contribue à
l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite
scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de
progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille
également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour
garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur
origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la
communauté éducative (…) ».
La mixité sociale
Si le travail engagé depuis 2015 a déjà permis de faire évoluer la mixité sociale de certains
établissements, force est de constater que ce n’est pas le cas pour tous. C’est donc un axe qui doit être
renforcé et faire l’objet d’une attention particulière. C’est la raison pour laquelle la collectivité a fait le
choix, sur ce point précis, de s'appuyer sur les recherches scientifiques en matière d'éducation et
d'engager cette question de la mixité dans une démarche de recherche-action.
L’inclusion scolaire
Conformément à l’esprit de la loi n° 2019-791 pour « l’école de la confiance », le Département affirme sa
volonté de tout mettre en œuvre pour concourir à l’inclusion scolaire. Plus largement, l’inclusion traverse
les compétences sociales du Département qui souhaite activer tous les leviers possibles pour favoriser
l'inclusion des plus vulnérables. Les dispositifs adaptés (ULIS, SEGPA, UEE) feront l’objet d’une
attention particulière.

Décide :
- de prendre acte du bilan du plan accueil collégiens et des projections d'effectifs.
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Vote :
Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220003
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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ANNEXE 2 : Evolution de la population 2013-2019 par EPCI (ensemble de la population)
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ANNEXE 3 : PROJECTIONS DES EFFECTIFS DES COLLEGES PUBLICS 2022-2026
Scénario Au fil de l'eau
(sur la base de la sectorisation actuelle)

AGENCE

Constats
2021
528
674
796
561
395
2 954
446
605
737
273
524
162
167
2 914
572
711
687
605
557
595
384
786
457
469
559
483
788
835
406
411
457
569
584
539
457
621
672
536
485
603
412
590
15 830
399
623
612
620
235
299
583
385
611
4 367
588
555
725
329
523
459
365
3 544
645
654
251
436
682
415
3 083
32 692

COLLEGE

BROCELIANDE

Bréal-sous-Montfort - Françoise Elie
Montauban-de-Bretagne - Evariste Galois
Montfort-sur-Meu - Louis Guilloux
Romillé - Jacques Prévert
Saint-Méen-le-Grand - Camille Guérin
Sous-total - BROCELIANDE
FOUGERES
Fougères - Mahatma Gandhi
Fougères - Thérèse Pierre
Liffré - Martin Luther King
Maen Roch - Angéle Vannier
Saint-Aubin-du-Cormier - Pierre de Dreux
Saint-Georges-de-Reintembault - De Roquebleue
Val-Couesnon - Pierre Perrin
Sous-total - FOUGERES
RENNES
Betton - François Truffaut
Bruz - Pierre Brossolette
Cesson-Sévigné - Bourgchevreuil
Chartres-de-Bretagne - De Fontenay
Châteaugiron - Victor Ségalen
La Mézière - Germaine Tillion
Laillé - Marie Curie
Le Rheu - Georges Brassens
Melesse - Mathurin Méheut
Mordelles - Morvan Lebesque
Noyal-sur-Vilaine - Jacques Brel
Orgères - Andrée Récipon
Pacé - Françoise Dolto
Rennes - Anne de Bretagne
Rennes - Cleunay
Rennes - Clotilde Vautier
Rennes - Echange
Rennes - Emile Zola
Rennes - La Binquenais
Rennes - Le Landry
Rennes - Les Chalais
Rennes - Les Gayeulles
Rennes - Les Hautes Ourmes
Rennes - Les Ormeaux
Rennes - Rosa Parks
Saint-Aubin-d'Aubigné - Amand Brionne
Saint-Jacques-de-la-Lande - Jean Moulin
Vern-sur-Seiche - Théodore Monod
Sous-total - RENNES
SAINT-MALO
Cancale - René Cassin
Combourg - F.R de Chateaubriand
Dinard - Le Bocage
Dol-de-Bretagne - Paul Féval
Pleine-Fougères - François Brune
Saint-Malo - Chateaubriand
Saint-Malo - Duguay Trouin
Saint-Malo - Jean Charcot
Tinténiac - Théophile Briant
Sous-total - SAINT-MALO
VALLONS-REDON
Bain-de-Bretagne - Le Chêne Vert
Crevin - Simone Veil
Guichen - Noël du Fail
Guipry-Messac - Gaël Taburet
Redon - Beaumont
Redon - Bellevue
Val d'Anast - Du Querpon
Sous-total - VALLONS-REDON
VITRE
Châteaubourg - Pierre Olivier Malherbe
Janzé - Jean Monnet
La Guerche-de-Bretagne - Des Fontaines
Retiers - La Roche aux Fées
Vitré - Gérard de Nerval
Vitré - Les Rochers Sévigné
Sous-total - VITRE
TOTAL
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2022
630
677
827
555
405
3 094
452
593
754
248
500
172
169
2 888
569
665
670
592
579
612
463
735
477
494
597
524
783
830
377
412
483
558
598
529
450
604
690
551
474
603
414
621
15 954
397
622
632
621
245
289
589
394
603
4 392
559
514
704
433
496
431
339
3 476
651
661
241
434
680
409
3 076
32 880

2023
700
691
823
523
401
3 138
456
600
767
240
514
173
162
2 912
598
638
669
589
591
637
500
708
518
536
562
547
782
860
368
424
469
547
629
548
450
617
663
561
458
605
428
652
16 154
384
625
591
624
249
307
574
408
584
4 346
540
495
670
503
464
387
317
3 376
664
634
252
428
691
394
3 063
32 989

2024
702
685
813
534
390
3 124
434
598
773
256
513
167
157
2 898
624
616
656
557
637
618
536
705
522
524
539
585
748
847
377
445
485
537
643
542
471
649
668
579
453
604
438
660
16 265
374
630
613
601
241
291
544
401
591
4 286
527
480
654
511
456
368
286
3 282
668
639
264
416
667
388
3 042
32 897

2025
667
692
801
508
377
3 045
436
586
785
262
517
165
152
2 903
612
632
642
554
632
600
529
706
501
519
522
610
730
880
378
458
499
538
658
572
482
660
666
617
496
591
446
676
16 406
396
598
574
610
247
310
555
389
577
4 256
520
475
648
528
444
369
272
3 256
651
636
267
401
698
382
3 035
32 901

2026
666
676
774
511
345
2 972
429
572
794
246
487
160
141
2 829
634
645
630
566
618
570
523
703
516
506
517
614
712
894
383
477
482
550
652
588
505
690
663
624
495
577
447
700
16 481
395
586
572
600
241
300
536
386
571
4 187
499
468
629
492
413
359
257
3 117
658
612
265
382
667
356
2 940
32 526

ANNEXE 4

: PERIMETRE ETUDIE SUR RENNES – PERIPHERIE



Les 12 collèges publics Rennais


-

11 collèges de la proche périphérie :
Betton – F. Truffaut
Pacé – F. Dolto
Mordelles – M. Lebesque
Le Rheu – G. Brassens
Bruz – P. Brossolette
Chartres de B. – De Fontenay
St Jacques de la Lande – J. Moulin
Vern-sur-Seiche - T. Monod
Cesson-Sévigné - Bourgchevreuil
Orgères – A. Récipon
Laillé – M. Curie
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Session du Conseil départemental

3

Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : G.MESTRIES
Commission n°2

25 - Jeunesse

Présentation du partenariat entre le Département et les associations
gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 312-1 10° et D. 312-153-1 et
suivants ;
Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 3 février 2022 relative à l'adoption du budget
primitif 2022 ;
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Expose :
L'accès au logement des jeunes de 16 à 30 ans est aujourd'hui difficile en raison notamment de
parcours professionnels morcelés, de mobilité géographique ou encore d’une précarité financière.
S'ajoute également une offre de logement temporaire rare et peu adaptée notamment pour des jeunes
nécessitant parfois une prise en charge socio-éducative.
Les associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs (FJT), dénomination réglementaire, plus
communément appelées résidences habitat jeunes (RHJ), apportent une réponse à ces freins structurels
et financiers en proposant à des jeunes de 16 à 25 ans des solutions d'hébergement et un
accompagnement social. Sur le territoire bretillien, 6 associations accueillent des jeunes dans une
grande diversité de situations :
– actifs occupés (en situation de précarité ou non), demandeurs d’emploi ou en formation sous divers
statuts (étudiants, apprentissage, formation en alternance, formation d’insertion, enseignement
technique et professionnel…) ;
– en situation de rupture sociale et familiale, de décohabitation ou de mobilité ;
– des jeunes couples avec ou sans enfant ou des familles monoparentales.
L’offre bretillienne en FJT représente actuellement 1 430 places pour 3 000 jeunes accueillis en
moyenne chaque année (soit environ 45 % de l’offre d'hébergement en Bretagne). Fort de ce constat, le
Département a souhaité soutenir activement, dans le cadre de sa politique d’aide à l’autonomie des
jeunes, l’action des associations gestionnaires de FJT. Ce soutien s'est traduit notamment par un
accompagnement structuré auprès de ces acteurs initié depuis 2012 par une première génération de
conventionnement sur la période 2013-2016 et reconduit par la suite.
Le présent rapport a pour objet de présenter les éléments d'évolution du renouvellement du futur
partenariat et de définir les modalités d’engagement et de collaboration financière entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et les associations.
I - OBJET ET MODALITES DU NOUVEAU PARTENARIAT
Un contexte mouvant
Face au besoin croissant de logements adaptés à certaines situations de jeunes sur le département, et
notamment sur la métropole de Rennes, l’Etat a lancé le 24 juin 2021 un appel à projets pour la création
de 400 places supplémentaires en FJT sur l’ensemble du territoire bretillien. Cela va se traduire par une
hausse substantielle du nombre de places dans les années à venir. L'ouverture de 355 places est d'ores
et déjà programmée d'ici 2024. Par ailleurs, un nouvel opérateur, les Compagnons du Devoir, proposera
également une offre à l'horizon 2024.
Cette évolution est l'occasion de revoir les modalités du soutien financier appliqué jusqu'alors.
Un nouveau mode de calcul de subvention
Il est envisagé dans le cadre du futur partenariat :
- la mise en place d’une convention-cadre pluriannuelle couvrant la période 2022-2026 (adossée à la
durée de validité de l’agrément délivré par la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine), fixant les
conditions et objectifs du partenariat et comportant un volet financier adopté chaque année par décisions
de la Commission permanente.
- l'instauration d’un forfait logement, et ce, pour souligner la singularité de l’accompagnement socioéducatif qui est le fondement des FJT et qui les distingue d’une offre de logement ordinaire.
Ce forfait logement sera divisé en 2 fonctions :
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. une fonction hébergement (place) d’un montant de 430 € ;
. une fonction accompagnement social (équivalent temps plein - ETP - socio-éducatif) d’un montant de
6000 €. Sur cette fonction accompagnement social, un plafond sera appliqué à raison d’un ETP pour
20 places. Chaque association sera invitée à prendre l’attache des services du Département pour
s’assurer de la prise en compte ou non de tout nouveau recrutement dans l’accompagnement financier
de cette fonction.
Le versement de la subvention se fera en 2 temps : un premier acompte de 70 % du montant versé
l'année précédente après passage en Commission permanente au cours du second trimestre de l'année
considérée, puis le solde dans le courant du dernier trimestre sur décision de la Commission
permanente après communication des informations de la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine
(nombre d'ETP dédié à la fonction socio-éducative de l'année précédente).
Les engagements des associations
Les FJT sont tenus de respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 2015-951 du 31
juillet 2015 susvisé. Le projet socio-éducatif de chaque établissement (lettre CNAF n° 2020-010 du 14
octobre 2020) doit également viser à :
- faciliter l’autonomisation, la socialisation et l’émancipation des jeunes via une animation collective et un
accompagnement individuel global mobilisant l’ensemble des ressources du territoire ;
- favoriser l’implication des jeunes en les associant à la vie des structures ;
- encourager le vivre-ensemble et la mixité entre les jeunes.
Plus précisément, dans le cadre du partenariat proposé, l’association devra particulièrement :
- veiller à l’accueil, au sein de sa structure, des jeunes en plus grande rupture sociale et en plus grande
précarité économique (jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance, familles monoparentales, jeunes en
situation de handicap, jeunes réfugiés…).
- rechercher toute solution d’hébergement adapté pour les jeunes identifiés comme vulnérables par les
acteurs sociaux et répondant aux critères d’admission.
Pour ce faire, l’association s’engagera à collaborer avec les acteurs et les professionnels du secteur
social notamment de la protection de l’enfance qui prennent en charge des jeunes auprès desquels il
convient de travailler l'autonomie socio-professionnelle.
II - VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU TITRE DE 2022
Au regard des éléments exposés précédemment, il est proposé de verser, au bénéfice de chacune des
associations gestionnaires, un premier acompte correspondant à 70 % du montant estimé de la
subvention 2022 après application du nouveau forfait logement. Le versement du solde interviendra au
cours du dernier trimestre par décision de la Commission permanente après calcul définitif du montant
des subventions estimé à 922 000 € conformément au vote du budget Primitif 2022.
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Décide :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département d'Ille-et-Vilaine et les
associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs couvrant la période 2022-2026 sur la
base du modèle joint ;
- d'autoriser le Président ou son.sa représentant.e à signer les conventions à conclure avec
chaque association gestionnaire et tous les actes s'y rapportant ;
- d'autoriser la Commission permanente, dans le cadre de sa délégation de pouvoir, à adopter
les décisions à venir afférentes à l'application des conventions, notamment celles relatives aux
versements de subventions ;
- de verser, à chacune des associations, au titre d'un premier acompte, les montants respectifs
de subvention ci-dessus exposés et détaillés en annexe pour un montant total de 590 114 €
(imputation 65-33-6568.17).

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220004
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT

Page 4 / 4

30

CJ000553-22-F-04-RESIDENCES HABITAT JEUNES- VERSEMENT PART FIXE 2022
Assemblée

départementale
Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Date du vote : 07-04-2022

Dossiers de l'édition

Objet :

KJE01325
KJE01326
KJE01327
KJE01328
KJE01329

Observation :
KJE01330

22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION AMITIES SOCIALES (RENNES) VERSEMENT PART FIXE 2022
22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION TY AL LEVENEZ (ST MALO) VERSEMENT PART FIXE 2022
22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION MAPAR (REDON) - VERSEMENT
PART FIXE 2022
22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION POSABITAT (FOUGERES) VERSEMENT PART FIXE 2022
22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES)
- VERSEMENT PART FIXE 2022
22-F-04-RESIDENCE HABITAT JEUNES - ASSOCIATION TREMPLI (VITRE) - VERSEMENT
PART FIXE 2022

Nombre de dossiers 6
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Référence Progos : CJ000553
Nombre de dossier : 6

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132
PROJET : JEUNESSE
Nature de la subvention :

ASS TREMPLIN

2022

13, rue Pasteur 35500 VITRE
Localisation - DGF 2022

Vitre

ADV00485 - D354045 - KJE01330
Intervenants

Mandataire
- Ass tremplin

Objet de la demande
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022
(1er versement)

Subventions 2021

Quantité

INV : 9 262 €
FON : 61 560 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

36 631,00 €

36 631,00 €

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

2022

37 Avenue du R.P. Umbricht 35400 SAINT MALO
Localisation - DGF 2022

St-malo

Intervenants

Mandataire
- Association ty al levenez

ASO00152 - D3537939 - KJE01326
Objet de la demande
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022
(1er versement)

Subventions 2021

Quantité

FON : 319 384 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

108 801,00 €

108 801,00 €

COMITE AMITIES SOCIALES

Rennes

Intervenants

Mandataire
- Comite amities sociales

ACL01171 - D35129692 - KJE01325
Objet de la demande
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022
(1er versement)

Subventions 2021

Quantité

INV : 14 300 €
FON : 379 058 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

262 878,00 €

262 878,00 €

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE FOUGERES - POSABITAT

Fougeres

Intervenants

Mandataire
- Foyer de jeunes
travailleurs de fougeres -

Source des informations : logiciel Progos

Décision

2022

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Décision

2022

28 rue de Brest 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Décision

ASO00498 - D3535585 - KJE01328
Objet de la demande
la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022

Subventions 2021
FON : 97 793 €

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

67 347,00 €

67 347,00 €
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Référence Progos : CJ000553
Nombre de dossier : 6

FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS DE FOUGERES - POSABITAT

2022

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES
Localisation - DGF 2022

Intervenants

posabitat

ASO00498 - D3535585 - KJE01328
Objet de la demande

Subventions 2021

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

(1er versement)

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

2022

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES
Localisation - DGF 2022

Rennes

ADV00751 - D3535883 - KJE01329

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022
(1er versement)

Subventions 2021

Quantité

FON : 62 976 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

43 561,00 €

43 561,00 €

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Redon

Intervenants

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

ASO00242 - D354044 - KJE01327
Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

€

FORFAITAIRE

70 896,00 €

70 896,00 €

Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

590 114,00 €

590 114,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

590 114,00 €

590 114,00 €

la participation à l'action
socio-éducative des Résidences
habitat jeunes au titre de l'année 2022
(1er versement)

Subventions 2021

Quantité

FON : 105 191 €
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Décision

2022

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON
Localisation - DGF 2022

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Décision
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Référence Progos : CJ000553
Nombre de dossier : 6

Convention Cadre 2022-2026
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association …………………
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par délibération du Conseil Départemental en date du ……………… 2022 à signer la présente
convention
d’une part,
Et
L’association ………………………… domiciliée ……………………. 35… …………, SIRET
n° …………………………………, et déclarée en préfecture le ………………. sous le numéro ……..,
représentée par Madame/Monsieur …………………….., sa/son Président.e dûment habilité.e en vertu
de la décision du Conseil d’Administration en date du ……………….
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50 %
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être
soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf
si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :

Le Département d’Ille-et-Vilaine mène une politique ambitieuse, globale et coordonnée pour encourager
l’épanouissement et la réussite des jeunes bretilien.nes. A ce titre, il s’emploie à favoriser leur autonomie
et à agir, notamment, pour leur accès au logement. Pour ce faire, le Département souhaite mobiliser
des réseaux d’acteurs partageant son ambition. S’agissant de l’accès au logement des jeunes, les
Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), institutions à but non lucratif, en proposant des solutions
d’hébergement temporaires et adaptés aux jeunes de 16 à 25 ans et en offrant un accompagnement
qui favorise leur insertion sociale, s’inscrivent comme des partenaires de premier rang pour le
Département d’Ille-et-Vilaine.
Aussi, par la présente convention, le Département entend ainsi soutenir………………………, en tant
qu’association gestionnaire de FJT, œuvrant, via une équipe dédiée, à la mise en place d’un projet
socio-éducatif combinant accompagnement individuel et collectif et dont l’objet est l’accès à l’autonomie
et au logement indépendant des jeunes.
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Article 1er – Objet de la convention et modalités du partenariat
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’engagement et de collaboration financière
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association ………………………………….
L'accès au logement des jeunes de 16 à 30 ans est aujourd'hui difficile en raison notamment de parcours
professionnels morcelés, de mobilité géographique ou encore d’une précarité financière. S'ajoute
également une offre de logement temporaire rare et peu adaptée notamment pour des jeunes
nécessitant parfois une prise en charge socio-éducative.
Les associations gestionnaires de Foyers de Jeunes Travailleurs apportent une réponse à ces
problématiques en proposant à des jeunes de 16 à 25 ans des solutions d'hébergement et un
accompagnement social.
De par leur statut, ils accueillent des jeunes recouvrant une grande diversité de situations :
– actifs occupés (en situation de précarité ou non), demandeurs d’emploi ou en formation sous divers
statuts (étudiants, apprentissage, formation en alternance, formation d’insertion, enseignement
technique
et
professionnel…)
;
– en situation de rupture sociale et familiale, de décohabitation ou de mobilité ;
– des jeunes couples avec ou sans enfant ou des familles monoparentales.
Les FJT sont tenus de respecter la réglementation en vigueur. Parmi le corpus réglementaire, un décret
n° 2015-951 du 31 juillet 2015 définit le FJT comme « un établissement qui accueille prioritairement des
jeunes en activité ou en voie d’insertion professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue
d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance… ».
Par ailleurs, ils doivent notamment mettre en œuvre :
- Des actions d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes en matière de logement ;
- Des actions dans les domaines de l’emploi, de l’exercice de la citoyenneté, de l’accès aux droits
et à la culture, de la santé, de la formation et de la mobilité, du sport et des loisirs ;
- Une restauration sur place ou à proximité, quand le logement proposé ou les locaux affectés à
la vie collective ne permettent pas la préparation des repas.
Le projet socio-éducatif de chaque établissement (lettre CNAF n° 2020-010 du 14 octobre 2020) vient
également préciser les missions et les modalités d’intervention des FJT articulées autour des objectifs
suivants :
- Faciliter l’autonomisation, la socialisation et l’émancipation des jeunes via une animation
collective et un accompagnement individuel global mobilisant l’ensemble des ressources du
territoire ;
- Favoriser l’implication des jeunes en les associant dans la vie des structures ;
- Encourager le vivre-ensemble et la mixité entre les jeunes.
Plus précisément, dans le cadre du présent partenariat, l’association devra particulièrement, selon ses
capacités, :
-

-

Veiller à l’accueil des jeunes en plus grande rupture sociale et en plus grande précarité
économique (jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance, familles monoparentales, jeunes en
situation de handicap, jeunes réfugiés…).
Rechercher toute solution d’hébergement adapté pour les jeunes identifiés comme
vulnérables par les acteurs sociaux et répondant aux critères d’admission.

Pour ce faire, l’association s’engagera à collaborer avec les acteurs et les professionnels du secteur
social notamment de la protection de l’enfance qui prennent en charge des jeunes auprès desquels il
convient de travailler l'autonomie socio-professionnelle.
Enfin, depuis le 8 juillet 2019, le Département d’Ille-et-Vilaine est signataire d’une convention d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans les territoires. Parmi les orientations
nationales sur lesquelles le Département s’est engagé figure l’objectif « empêcher les sorties sèches
de l’aide sociale à l’enfance à l’atteinte de la majorité ». Conformément au Référentiel assigné à cet
objectif, le Conseil départemental souhaite poursuivre la mobilisation, notamment sur le volet logement,
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de l’ensemble des ressources et des partenaires qui concourent à cette ambition. Les FJT doivent, à ce
titre, être un des acteurs en capacité de proposer des solutions d’hébergement adapté pour tendre à ce
qu’aucun jeune majeur ne quitte l’aide sociale à l’enfance sans logement stable.

Article 2 – Dispositions financières
Considérant l’intérêt départemental envers les missions poursuivies par l’association au bénéfice de la
jeunesse, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à cette dernière :
Modalités de calcul de la subvention
Une subvention annuelle de fonctionnement est accordée à l’association……………………. Son
montant est arrêté chaque année par décision du Conseil Départemental, sous réserve de l’inscription
des crédits au budget de la collectivité.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 – fonction 33 – article 6568.17 du budget du
Département.
Pour souligner la singularité de l’accompagnement socio-éducatif qui est le fondement des FJT et qui
les distingue d’une offre de logement ordinaire, le montant de la subvention est calculé à partir d’un
forfait logement.
Ce forfait logement est divisé en 2 fonctions :
-

Une fonction hébergement d’un montant de 430 € par place ;
Une fonction accompagnement social d’un montant de 6 000 € pour chaque Equivalent
Temps Plein (ETP) dédié à la fonction socio-éducative.

Sur cette fonction accompagnement social, seuls les éléments afférents au « personnel socio-éducatif
qualifié » seront pris en compte pour son calcul. Par ailleurs, un plafond sera appliqué pour cette
fonction à raison d’un ETP pour 20 places.

Modalités de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, en
fonction des procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :


Un premier acompte représentant 70 % du montant total de la subvention versée l’année
précédente après passage en Commission permanente au cours du second trimestre de
l’année en cours ;



Un second acompte pour solde attribué après calcul du montant définitif de la subvention. Ce
versement sera opéré après passage en Commission permanente au cours du dernier trimestre
de l’année.

Pour le calcul du montant définitif de la subvention, au titre du forfait hébergement, le nombre de place
pris en compte sera celui arrêté au premier octobre de l’année en cours. Par ailleurs, le montant de la
fonction accompagnement social sera calculé après transmission et vérification des états de la Caisse
d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine relatifs aux ETP dédiés à la fonction socio-éducative
« qualifiée », et ce, sur l’année n-1.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : ………………
Code guichet : ……………………
Numéro de compte : ……………….
Clé RIB : ……………….
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Raison sociale et adresse de la banque : ………………………………………………………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée
à une autre association, société, organisme privé.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Bilan financier et suivi des actions
L’association s’engage à adresser au Président du Conseil Départemental au plus tard pour le 30 juin
de chaque année n+1 :







Le rapport annuel d’activité
Le bilan financier
Le compte de résultat certifié
L’état des aides financières (ou en nature) apportées à l’association par l’ensemble des
collectivités publiques
Le rapport du commissaire aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros)
Un état sur la typologie du public accueilli ciblant notamment les jeunes orientés ou
accompagnés par des acteurs sociaux ou médico-sociaux du territoire (structure prescriptrice,
dispositif de soutien, âge, date d’entrée…).

L’association s’engage également à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information
et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les
termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de
la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.

38

4

Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est consentie et
acceptée pour une durée de 5 ans. Elle se terminera au plus tard au 31 décembre 2026.
Pour suivre l’application de la convention, la Direction « Education Jeunesse et Sport » du Département
et l’association conviennent de se rencontrer une fois par an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste
liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de
reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant
dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
La/Le Président.e de l’Association,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Eléments financiers
Session du Conseil départemental

N° 46261

du 07/04/2022
Dépense(s)
Réservation CP n°19458
Imputation
Montant crédits inscrits

65-33-6568.17-0-P132
Participation à l'action socio-éducative FJT
942 030 €

Montant proposé ce jour

TOTAL

590 114 €

590 114 €
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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : A.COURTEILLE
Commission n°2

26 - Famille, Enfance, Prévention

Mission d'information et d'évaluation sur l'accueil petite enfance
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ,
Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M.
HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DE GOUVION SAINTCYR (pouvoir donné à Mme GUIBLIN), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M.
BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3121-22-1 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 63 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 23 septembre 2021 portant création d'une mission
d'information et d'évaluation sur l’accueil de la petite enfance dans le département d’Ille-et-Vilaine
notamment la situation des assistantes et assistants maternels et les nouveaux modes de garde
(maisons d’assistantes maternelles…) ;
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Expose :
En septembre 2021, onze membres de l’Assemblée départementale ont formulé, par voie écrite, une
demande au Président du Conseil départemental en vue de la création d’une mission chargée de
recueillir des éléments d’information sur l’accueil de la petite enfance en Ille-et-Vilaine.
Dans sa séance du 23 septembre 2021, en application de l’article 63 de son règlement intérieur,
l’Assemblée départementale a décidé de faire droit à cette demande en délibérant sur la mise en place
de cette mission d’information et d’évaluation de l’accueil de la petite enfance en Ille-et-Vilaine, fixant sa
durée à six mois, et procédant à la désignation de onze de ses membres pour participer aux travaux de
cette instance.
Les personnes désignées étaient Mme BRUN Mme COURTEILLE, M. DÉNÈS, M. GUÉRET, Mme
GUIBLIN, Mme KOMOKOLI, M. LE GUENNEC, M. PAUTREL, M. PICHOT, Mme ROUX, Mme SALIOT.
Lors de la première séance de travail, le 14 octobre 2021, les membres ont désigné Mme COURTEILLE
présidente de la mission et Mme BRUN vice-présidente.
La méthode a été la suivante :
- 6 réunions mensuelles
. Un recensement des attentes et questions dès la première rencontre
. Un temps d’information, de définition et d’explication des dispositifs d’accueil, en lien avec les nouvelles
dispositions législatives et réglementaires et en prenant en compte les données démographiques du
département
. Un temps de brainstorming pour partager les constats, construire la réflexion et formuler des
préconisations en vue de l’élaboration du rapport final
- 2 tables rondes en visio-conférence avec des assistant.es maternel.les et des parents (le contexte
sanitaire n’étant pas propice aux visites sur sites)
. Un bilan de l’expérience du « salon des Assmats » de Bain-de-Bretagne
. Des échanges sur le montage des projets de maisons d’assistant.es maternel.les (MAM) et leur
fonctionnement, le parcours des professionnel.les, l’analyse des attentes.
Des supports de travail et des comptes rendus de chaque séance ont été créés. Les échanges ont
largement porté sur la situation des assistant.es maternel.les et l’essor des maisons d’assistant.es
maternel.les.
En Ille-et-Vilaine, le nombre de places en établissement d’accueil du jeune enfant augmente mais sans
compenser la baisse du nombre de places des asssistant.es maternel.les. Alors que le secteur de la
petite enfance est en pleine réforme, il semble urgent d’anticiper les départs à la retraite des assistant.es
maternel.les d’ici 2030. La mission d’information et d’évaluation énonce des préconisations concrètes en
ce sens.
Le rapport présenté, est le fruit d’un travail collectif des membres de la mission d’information et
d’évaluation sur l’accueil de la petite enfance en Ille-et-Vilaine. Prenant appui sur les informations
reçues, les témoignages de parents et d'assistant.es maternel.les, les constats et les interrogations
énoncés tout au long de la mission, ce document reprend les réflexions émanant du groupe et les points
marquants qui ont amené aux préconisations qui sont proposées :
1) S’engager dans le métier d’assistant.e maternel.le
• Retravailler le contenu des réunions d’informations en intégrant des vidéos témoignages
• Renforcer les rencontres entre assistant.es maternel.les et futur.es professionnel.les pour favoriser le
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partage d’expérience
• Questionner les candidat.es qui ne donnent pas suite aux réunions d’informations et les assistant.es
maternel.les qui cessent leur activité
• Développer le lien avec pôle emploi pour attirer de nouveaux publics
• Renouveler et diffuser l’expérience du « salon des Assmats » de Bain de Bretagne
• Donner de la lisibilité sur les dispositifs d’aides de la CAF (notamment les aides à l’acquisition de
matériel, à l’installation…)
• Proposer un accompagnement au plus près des assistant.es maternel.les (complémentarité mission
agrément – PMI CDAS et formation de soutien)
• Travailler les relations entre assistant.es maternel.les et la mission agrément pour déconstruire les
craintes des assistant.es maternel.les
• Donner une plus grande visibilité aux Relais Petite Enfance
• Encourager la formation continue
• Associer et informer les communes pour une démarche prospective sur l’offre d’accueil
2) Se professionnaliser pour une reconnaissance en tant que professionnel.le de la petite enfance
• Faciliter la formation sur le temps de travail
. Mieux informer les parents sur le droit à la formation : échanger en amont du contrat et inciter au
respect du principe de formation des assistant.es maternel.les sur leur temps de travail
. Faciliter les solutions de garde pour les enfants
• Poursuivre le partenariat avec Ipéria (formation, temps forts…) et la branche des particuliers
employeurs et de l’emploi à domicile en associant la CAF (prévoir une convention)
• Intégrer la réflexion au Schéma départemental des services aux familles
• Généraliser la mise en place d’un salon annuel ou pluriannuel
. Associer les collectivités locales, organismes de formation, assistant.es maternel.les, parents tout en
maintenant des temps dédiés entre pairs
. Privilégier l’organisation des salons dans les zones en tension
. Prévoir un budget dédié
3) Promouvoir et valoriser le métier d’assistant.e maternel.le
• Informer, associer, sensibiliser les communes ; favoriser l’implication des communes et
intercommunalités (encourager et montrer la pertinence d’une désignation d’élu.e à la petite enfance)
• Présenter le rapport et les préconisations de la Mission d’information et d’évaluation aux différent.es
professionnel.les concerné.es, notamment en réseau-métier accueil petite enfance
• Communiquer les conclusions de la Mission d’information et d’évaluation aux assistant.es maternel.les
(via le site et les Relais Petite Enfance), aux grands partenaires et aux collectivités locales (format
synthétique)
• Travailler les relations entre services (PMI et agréments) et assistant.es maternel.les
• Mettre en place une foire aux questions et/ou un forum d’échanges sur le site assistantsmaternels35.fr
• Communiquer pour déconstruire les préjugés et stéréotypes sur le métier d’assistant.e maternel.le
• Créer et partager des outils :
. Communication du Département (reportage Mon Quotidien de Bretillien sur les maisons d’assistant.es
maternel.les, création de newsletters, campagnes d’affichage…)
. Continuer à s’appuyer sur le site assistantsmaternels35.fr pour actualiser les connaissances et
pratiques professionnelles et diffuser les messages de prévention
• Favoriser les stages dans les maisons d’assistant.es maternel.les
• Développer le lien avec pôle emploi, les missions locales et les écoles
• Intervenir dans les formations notamment le CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE), les
forums métiers, pour faire découvrir le métier et les maisons d’assistant.es maternel.les
4) Améliorer le service rendu aux familles
• Valoriser l’expertise des assistant.es maternel.les auprès des parents, face aux besoins de l’enfant et
face à des demandes parentales spécifiques (langue des signes, langues régionales…)
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• Réaffirmer la rédaction d’un projet d’accueil par toutes les assistant.es maternel.les, à communiquer
aux parents
• Valoriser le dispositif « Parler bambin » (interactions langagières avec l’enfant)
• Veiller à la mise à jour par les assistant.es maternel.les de leurs disponibilités sur les sites dédiés
• Mettre en relation les Relais Petite Enfance et les assistant.es maternel.les
• Travailler la complémentarité des outils CAF-Département
• Donner de la visibilité aux actions des partenaires (Caisse d’allocations familiales (CAF), Relais Petite
Enfance (RPE), direction départementale de l’Emploi, du travail et des solidarités (DDETS), Mutualité
sociale agricole (MSA), Fédération des particuliers employeurs (FEPEM)…) lors des « salons des
Assmats » en leur donnant la possibilité de rencontrer les familles
• Maintenir les temps d’échanges réguliers entre le Département et la CAF pour l’interconnaissance et
les réflexions communes
• Sensibiliser les employeurs à l’intérêt des horaires aménagés pour leurs salariés parents de jeunes
enfants
• Intégrer la réflexion sur les horaires atypiques au Schéma Départemental des Services aux Familles
(état des lieux et outils)
5) Soutenir le développement des maisons d’assistant.es maternel.les (MAM)
• Mobiliser des aides du Département à l’investissement au bénéfice des collectivités locales, en veillant
à la cohérence de la politique en faveur de l’habitat (construction, rénovation, adaptation des bâtiments,
mise aux normes, aides énergétiques…)
• Etudier les possibilités avec des dispositifs tels que les contrats de territoires et/ou le Fonds de
solidarité territoriale…
• Favoriser la mise à disposition de logements sociaux pour l’implantation de maisons d’assistant.es
maternel.les en poursuivant la réflexion sur les questions de règlementation et de programmation avec
les bailleurs sociaux, les collectivités locales et les services de l’Etat
• Créer des fiches techniques pour faciliter le montage des projets
. Sur les locaux : critères, normes, accessibilité, sécurité…
. Sur l’organisation et le fonctionnement de la maison d’assistant.es maternel.les (gestion des repas…)
• Faire du lien avec le projet alimentaire territorial (confection des repas et utilisation des circuits courts)
• Développer le partage d’expériences entre maisons d’assistant.es maternel.les pour faciliter le
montage de projets
• Faciliter les remplacements et relais au sein des maisons d’assistant.es maternel.les
• Informer et communiquer auprès des élu.es locaux.ales
Ce travail s’inscrit dans une réflexion profonde sur l’avenir du secteur de la petite enfance. Les éléments
de ce rapport devront servir la mobilisation voulue sur le métier d’assistant.e maternel.le, plus largement
des MAM et des structures d’accueil de la petite enfance.
A l’unisson, le portage de cette politique publique axée sur la petite enfance et les modes d’accueil
trouve tout son sens car elle permet de venir en appui à la fonction parentale autour de
l’épanouissement et de l’éveil de l’enfant. Bien entendu, si cette dimension pédagogique, relationnelle et
sécurisante est primordiale au nom du développement de l’enfant, la question de la prise en charge des
tout-petits interpelle les métiers, les postures et les organisations qui gravitent autour ainsi que l’attente
et les besoins des parents.
Comme dans un écosystème, les choses agissent les unes sur les autres ; c’est pourquoi on peut
supposer que le Schéma départemental des services aux familles (SDSF) peut avoir ce rôle de matrice
grâce au travail partenarial entre tous les acteurs de la petite enfance. A la croisée des compétences de
la CAF, des communes et des intercommunalités et du Département, l’évolution de l’offre des modes
d’accueil de la petite enfance dépend en premier lieu de cette capacité à travailler ensemble, à se
comprendre et à coconstruire dans une forme de mise en réseau, valant engagement.
Ce document est un arrêt sur image, avec un effet levier pour la mise en place possible de nouvelles
actions opérationnelles. Les élu.es, ayant participé à la mission, auront à cœur d’appuyer leur mise en
œuvre et porteront un regard attentif aux initiatives en ce sens. Les éléments de ce rapport devront
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servir la mobilisation voulue sur le métier d’assistant.e maternel.le, plus largement des maisons
d’assistant.es maternel.les (MAM) et des structures d’accueil de la petite enfance. Il a vocation à être
largement diffusé auprès des parties concernées, tout particulièrement les familles.

Décide :
- de prendre acte du rapport de restitution de la mission d’information et d’évaluation de l’accueil
de la petite enfance ci-annexé et plus particulièrement des préconisations réparties en cinq
axes :
1) S’engager dans le métier d’assistant.e maternel.le,
2) Se professionnaliser pour une reconnaissance en tant que professionnel.le de la petite enfance,
3) Promouvoir et valoriser le métier d’assistant.e maternel.le,
4) Améliorer le service rendu aux familles,
5) Soutenir le développement des maisons d’assistant.es maternel.les (MAM).

Vote :
Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220005
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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INTRODUCTION
En septembre 2021, les membres de l’Assemblée départementale, réunis en session, ont acté la mise
en place d’une mission d’information et d’évaluation de l’accueil de la petite enfance en Ille-etVilaine (cf. annexe 1). Conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, la durée de la mission a
été fixée à six mois et 11 membres ont été désignés pour participer aux travaux de cette instance.
La méthode a été la suivante :
- 6 réunions mensuelles (cf. annexe 2)
o Un recensement des attentes et questions dès la première rencontre
o Un temps d’information, de définition et d’explication des dispositifs d’accueil, en
lien avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et en prenant en
compte les données démographiques du département
o Un temps de brainstorming pour partager les constats, construire la réflexion et
formuler des préconisations en vue de l’élaboration du rapport final
- 2 tables rondes en visio-conférence avec des assistant.es maternel.les et des parents (cf.
annexe 3)
o Un bilan de l’expérience du « salon des assmats » de Bain-de-Bretagne
o Des échanges sur le montage des projets de Maisons d’assistant.es maternel.les et
leur fonctionnement, le parcours des professionnel.les, l’analyse des attentes.
Le présent rapport est le fruit d’un travail collectif des membres de la mission d’information et
d’évaluation. Prenant appui sur les informations reçues, les témoignages de parents et assistant.es
maternel.les, les constats et les interrogations énoncés tout au long de la mission, ce document
reprend les réflexions émanant du groupe et les points marquants qui ont amené aux préconisations
qui sont proposées.
Au regard des estimations de l’INSEE de janvier 2022, le Département maintient, depuis 2013, une
augmentation d’environ 10 000 habitant.es par an grâce à un flux migratoire important compensant
la baisse des naissances. Sur la période 2009-2014, la baisse des naissances est de 2,8 %. Sur la période
2012-2017, cette diminution s’accentue, atteignant -9,4 % (-1 213 naissances soit 11 680 naissances
en 2017). Cette tendance est plus prononcée qu’au niveau national (-6,3 % sur la période 2012-2017)1.
En 2020, le département comptabilise 11 548 naissances2.
Si la France reste le pays le plus fécond de l’Union européenne, en 2020 on dénombre 736 000
naissances soit une baisse de 17 000 par rapport à 20193. La part des enfants de moins de 3 ans dans
la population bretillienne mais aussi française diminue également (-3,1 % sur la période 2012-2017 en
Ille-et-Vilaine).
Les modes d’accueil destinés aux enfants de moins de 6 ans sont particulièrement diversifiés en France.
Les deux principaux sont l’accueil par un.e assistant.e maternel.le et par un établissement d’accueil
collectif. Les enfants âgés de 2 à 3 ans peuvent également fréquenter un établissement scolaire. La
garde au domicile des parents par une intervenante rémunérée est une autre solution possible, même

1

Chiffres clefs enfance-famille – ODPE 2020
Source INSEE
3
L’accueil du jeune enfant en 2020 – ONPE 2021
2
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si elle est moins couramment utilisée. En 2019, ces différents modes d’accueil offrent, au niveau
national, 1 345 700 places aux familles. Parmi celles-ci, 55,3 % sont le fait des assistant.es maternel.les,
35 % des établissements d’accueil collectif, 6,1 % de la préscolarisation et, enfin, 3,5 % de la garde à
domicile. En rapportant ce nombre de places au nombre d’enfants de moins de 3 ans, le taux de
couverture par ces modes d’accueil est de 59,8 % en 2019.
En Ille-et-Vilaine, il est observé depuis une dizaine d’années une baisse du nombre de places des modes
d’accueil, en raison notamment de la baisse du nombre d’assistant.es maternel.les. En effet, en 2019,
sur les 29 480 places proposées aux familles, 81 % représentent un accueil chez des assistant.es
maternel.les. Certes l’offre d’accueil est en diminution mais la part des enfants de moins de 3 ans et le
nombre de naissances diminuent également.
Il est tout de même à noter qu’au niveau national, en 2013, au cours de la semaine, du lundi au
vendredi, de 8 heures à 19 heures, 61 % des enfants de moins de 3 ans sont gardés la majeure partie
du temps par un de leurs parents. 32 % des enfants ne sont gardés que par leurs parents. En dehors
des parents, l’accueil chez un.e assistant.e maternel.le agréé.e constitue le mode d’accueil à titre
principal le plus fréquent (19 %). Vient ensuite l’accueil en Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) qui concerne 13 % des jeunes enfants. L’école et l’accueil par un autre membre de la famille
(grands-parents) arrivent ensuite.
Pour les couples, lorsque les deux parents travaillent à temps complet, près de trois enfants sur quatre
sont confiés à titre principal à un autre intervenant que leurs parents : 39 % à un.e assistant.e
maternel.le agréé.e, 19 % à un EAJE et 14 % à un autre mode d’accueil.
En raison de l’évolution législative en 2020-2021 des modes d’accueil de la petite enfance, il convient
d’étudier l’impact des nouvelles dispositions sur les accueils en Ille-et-Vilaine et de projeter les
perspectives d’évolution de l’offre qui pourrait correspondre aux besoins des familles Bretilliennes.
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Un secteur de la petite enfance en pleine réforme
Panorama de l‘actualité juridique et contexte sanitaire
Les textes qui régissaient les modes d’accueil du jeune enfant étaient complexes, et source
d’incompréhension et de difficultés pour les parents comme pour les professionnel.les du secteur.
Le gouvernement a souhaité, en 2018, engager une réforme afin de :
• Moderniser et clarifier les cadres législatifs qui régissent les différents modes d’accueil
(individuel et collectif) et les métiers concernés
• Faciliter le développement des services en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à
la parentalité
• Lever les freins vécus par de nombreuses familles dans leur recherche d’un mode de garde,
et plus particulièrement celles confrontées à la pauvreté, la précarité et au handicap
Les travaux, suspendus du fait de la crise sanitaire, ont repris à l’automne 2020, dans le cadre de la
loi d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique, dite « ASAP ». Ainsi, l’ordonnance n°2021611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles a annoncé la réforme pour laquelle plusieurs
décrets et arrêtés ont ensuite été publiés.
Les principales dispositions concernent à la fois l’enfant et les professionnel.les (cf. annexe 4) :
• Une unicité des modes d’accueil du jeune enfant selon 3 modalités : établissements
collectifs, assistant.es maternel.les et gardes à domicile
• L’application de la charte nationale de l’accueil du jeune enfant (cf. annexe 2) par l’ensemble
des professionnel.les (y compris les assistant.es maternel.les)
• Une clarification pour l’administration des médicaments et soins médicaux par les
professionnel.les des lieux d’accueil
• Une affirmation du rôle des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans
l’autorisation, l’accompagnement et le contrôle des lieux d’accueil
• La possibilité d’expérimenter un guichet unique en matière de service aux familles
Des axes spécifiques :
Pour l’enfant :
• La qualité de son accueil : la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant détermine 10
grands principes « pour grandir en toute confiance » et vient renforcer l’accompagnement
attendu pour le développement de l’enfant
• La sécurité de son accueil (vérification des antécédents judiciaires de tous les
professionnel.les…)
Pour les assistant.es maternel.les :
• Nouvelles règles pour définir le nombre maximal d’enfants accueillis : l’enfant de moins de 3
ans de l’assistant.e maternel.le n’est plus pris en compte dans l’agrément, limite de 6 enfants
de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant.e maternel.le, prise en
compte de situations particulières (urgence, accueil d’enfant dont les parents sont en
parcours d’insertion…)
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•

•

Reconnaissance de l’exercice en Maisons d’Assistant.es Maternel.les dès lors que l’accueil
des enfants est réalisé dans un local dédié, que l’assistant.e maternel.le soit seul.e ou avec
des collègues. Le regroupement est possible jusqu’à 6 assistant.es maternel.les (4
assistant.es maternel.les simultanément) pour accueillir jusqu’à 20 enfants dont 16 de moins
de 3 ans au maximum
Une amélioration du statut : médecin du travail, analyse de la pratique professionnelle

Pour les établissements d’accueil du jeune enfant :
• Une nouvelle classification des EAJE : de la micro-crèche (12 places) à la très grande crèche
(plus de 60 places)
• Un référentiel bâtimentaire national opposable
• Une modification des taux d’occupation (jusqu’à 115 % de la capacité autorisée)
• Une clarification sur les fonctions de direction et direction adjointe, l’encadrement, les
effectifs, la création d’une fonction de référent « santé et accueil inclusif »
Cette réforme constitue le volet « modes d’accueil » de la démarche des « 1 000 premiers jours », qui
entend concentrer l’attention et les moyens sur cette période fondatrice pour l’enfant. En Ille-etVilaine, le Département avait déjà pris la mesure de l’intérêt de consacrer une politique au service de
la petite enfance en développant, dès 2007, un dispositif de soutien au profit des structures d’accueil
du jeune enfant (publiques et associatives).
Le 6 janvier 2022, lors du congrès de la fédération des acteurs de la solidarité, le Président de la
République a indiqué que le système d’accueil de la petite enfance « est à bout de souffle et c’est un
problème social, c’est un problème à la fois pour la lutte contre la pauvreté et pour l’éducation de nos
enfants, c’est un problème pour l'égalité femmes-hommes et c'est un problème pour la natalité
française »4. Sans évoquer de mesure précises, le Président a expliqué qu'il faut donc « concevoir un
nouveau système plus clair, plus centré sur la réponse directe aux besoins des parents, notamment
ceux qui ont des besoins spécifiques [...]. En somme, mettre en place un véritable droit à la garde
d'enfant ». Cela nécessite « de désigner un chef de file unique qui sera donc le responsable de cette
politique de l'accueil du jeune enfant au plus près du terrain ».
En évoquant la nécessité d’un chef de file unique, revient sur le débat de la scène un sujet abordé ces
dix dernières années sur la capacité ou non, à faire de cette politique de la petite enfance une
politique plurielle où chacun contribue de sa place, à l’effort collectif pour faciliter les modes de
garde des tout-petits.

4

Article Localtis du 10.01.2022 « Modes de garde, ASE, insertion, RUA... : Emmanuel Macron livre son
programme pour l'action sociale »
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Zoom sur l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid19
La crise sanitaire liée à la Covid 19 n’est pas sans conséquence sur la natalité et l’accueil petite
enfance. En effet, la baisse des naissances a été accentuée en décembre 2020 (-7 % par rapport à
décembre 2019), neuf mois après le début du premier confinement en mars 2020. Elles sont
reparties à la hausse neuf mois après la fin de ce confinement (mi-mai 2020). Le contexte de crise
sanitaire et de forte incertitude sur sa durée, et ses effets sur les revenus ou la santé a pu en effet
inciter des couples à reporter leurs projets de parentalité. Aussi, les centres de procréation
médicalement assistée ont été fermés, reportant de fait les projets parentaux des couples qui y
avaient recours.
Par ailleurs, sur le plan de la gestion des structures, en mars 2020, les EAJE ont vu le nombre
d’heures d’activité chuter de plus de 50%. En avril, ils étaient presque tous à l’arrêt. En septembre de
la même année, 73% déploraient toujours une baisse de leur activité, avec 6,9% d’heures en moins.
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Les données clefs de l’accueil petite enfance en Ille-et-Vilaine
L’offre d’accueil en Ille-et-Vilaine
L’accueil collectif
Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et
au développement des enfants qui leur sont confiés. Le Président du Conseil départemental délivre
un avis ou une autorisation d’ouverture et la mission Protection Maternelle et Infantile (du siège et
des agences) assure l’accompagnement, la surveillance et le contrôle de ces EAJE.
Leur gestion peut être publique, associative ou privée. Avant 2013, 24% des EAJE étaient gérés par
des structures privées à but lucratif. En 2019, la part est de 36%, soit 12 % de plus.
Chaque structure a son propre fonctionnement, régi par un règlement, validé par la Protection
Maternelle et Infantile.
En Ille-et-Vilaine le nombre de structures, et principalement les micro-crèches, augmente depuis
2010. Fin 2020, 256 établissements d’accueil du jeune enfant étaient recensés.

Les nouvelles appellations créées par la loi depuis septembre 2021 nous amèneront à l’avenir à regrouper les
multi-accueils, crèches et haltes garderies.
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L’accueil individuel
On entend par accueil individuel, soit l’accueil par un.e assistant.e maternel.le à son domicile ou au
sein d’une Maison d’Assitant.es Maternel.les soit la garde au domicile des parents par une personne
salariée. Le Département ne donne qu’un avis consultatif sur cette dernière, nous nous
concentrerons donc sur les assistant.es maternel.les.
« L’assistant.e maternel.le est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et
de façon non permanente des mineurs à son domicile » (article L.421-1 du Code de l’Action Sociale et
des Familles). Sa mission est d’assurer l’accueil, l’éveil, le développement, la santé et la sécurité des
enfants durant le temps pendant lequel ils lui sont confiés. Il.elle a une obligation de résultats en
matière de surveillance et de sécurité, et sa responsabilité peut être engagée en cas d’incident ou
d’accident survenu à un enfant.
En Ille-et-Vilaine, l’offre d’accueil chez les assistant.es maternel.les baisse. Pour exemple, en 2020 ce
sont 7 402 assistant.es maternel.les qui proposent 23 093 places. On explique cette diminution
notamment par des départs en retraite, la baisse des demandes de nouveaux agréments et des
réorientations professionnelles.
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Le nombre de demandes d’agrément baisse également de manière constante depuis plusieurs
années. Cependant le nombre de personnes agréées en 2019 est égal à celui de 2020. On observe
une évolution des modifications d’agréments ce qui se traduit par une augmentation des évaluations
(extension, dépassement de capacité, déménagement, reprise d’activité…).
De nombreux facteurs peuvent expliquer la désaffection envers la profession d’assistant.e
maternel.le : l’isolement, la faiblesse ou l’instabilité des rémunérations, des amplitudes horaires
importantes, une responsabilité avérée, des troubles musculosquelettiques, une complexité
administrative, des multiples employeurs… La crise sanitaire liée à la Covid19 a parfois accentué ces
sentiments.
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Les Maisons d’Assistant.es Maternel.les (MAM)
Depuis 2011, les Maisons d’Assistant.es Maternel.les ne cessent de se développer en Ille-et-Vilaine.
Le travail en équipe, l’exercice dans des locaux dédiés, la distinction entre vie professionnelle et
personnelle sont des éléments qui permettent aux assistant.es maternel.les de rompre l’isolement.
En outre, le regard des parents est différent, ceux-ci s’appuient sur la qualification des assistant.es
maternel.les et leur demandent plus de conseils. Cela renforce la reconnaissance des assistant.es
maternel.les en tant que professionnelle de la petite enfance. Grâce à l’utilisation d’un local dédié à
l’accueil des enfants, les parents apprécient également le fait de ne pas rentrer dans la sphère privée
des assistant.es maternel.les.

Nombre total de MAM au 31 décembre 2021: 72
+ 15 MAM par rapport au 31/12/2020
- 2 fermetures à leur initiative et déménagement

➢ En conclusion, on peut retenir que le nombre total de places d’accueil baisse depuis 2013, lié
en grande majorité, à la diminution du nombre de places chez les assistant.es maternel.les.
Du côté des EAJE, Le nombre de places en accueil collectif augmente mais sans compenser
pour autant la chute des places chez les assistant.es maternel.les. Le nombre de naissances
et la part des enfants de moins de 3 ans ont aussi diminué ces dernières années. Ainsi, la
tension dans le rapport offre-demande est plus ou moins atténuée selon les territoires.
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La carte ci-après nous montre le nombre d’enfants de moins de 3 ans pour une place d’accueil
(collectif ou individuel). Les zones plus foncées sont celles qui sont le plus en tension, où il y a plus de
difficultés à répondre aux besoins d’accueil des enfants de moins de 3 ans.
Attention cependant, il s’agit du nombre d’enfants théoriques (tous n’ont peut-être pas besoin de
mode de garde) et du nombre d’assistant.es maternel.les agréé.es et non pas en exercice.
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Le profil des assistant.es maternel.les
En Ille-et-Vilaine, les hommes représentent à peine 1% des assistant.es maternel.les.
La moyenne d’âge des assistant.es maternel.les agréé.es est de 48,6 ans. La médiane est de 49 ans.
Cela signifie que 50 % des assistant.es maternel.les ont moins de 49 ans et 50 % ont plus de 49 ans.
En 2019, 83 % des assistant.es maternel.les qui démarrent la profession ont entre 30 et 39 ans. On
estime que 49 % des assistant.es maternel.les partiront à la retraite d’ici 2030 (source Ipéria).
En terme de rémunération, les assistant.es maternel.les fixent leur salaire selon un tarif par heure et
par enfant, auquel s’ajoutent une indemnité d’entretien et une indemnité de nourriture si
l’assistant.e maternel.le fournit les repas. Selon la convention collective nationale de travail des
assistant.es maternel.les du 1er juillet 2004, le salaire horaire brut d’un.e assistant.e maternel.le ne
peut être inférieur à 0,281 fois le Smic horaire brut soit, en 2021, 2,95 euros brut et 2,30 euros net de
l’heure. La Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Ile-de-France font partie du trio de tête des
régions où les assistant.es maternel.les sont le mieux payées, affichant des tarifs respectifs de 4,48€,
4,22€ et 4,01€ par heure et par enfant. Cela s'explique par le niveau de vie élevé de ces territoires,
mais aussi par la forte tension entre offre et demande qui existe pour les différents modes de garde,
permettant aux assistant.es maternel.les de fixer des tarifs plus élevés. En Bretagne, le salaire net
moyen est de 3,52€ par enfant et par heure5.

5

Salaire d'une assistante maternelle en France en 2021 – Yoopies
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Constats et préconisations de la mission
S’engager dans le métier d’assistant.e maternel.le
Face à une profonde mutation de la société, la relation au travail change, notamment chez les plus
jeunes actifs. Aussi, Le marché du travail est favorable pour changer de métier plus souvent
qu’auparavant. Si pendant longtemps, les assistant.es maternel.les ont exercé ce métier en fin de
carrière, on voit aujourd’hui des jeunes mamans faire le choix de devenir assistant.es maternel.les
mais aussi des professionnelles de la petite enfance qui ont envie de donner un nouvel élan à leur
carrière, de retrouver du sens à leur métier.

Réunion
d’information
sur le métier

Demande
d’agrément
(CERFA)

Formation
1ère partie

Accord de
l’agrément

Recrutement
et début
d’activité

Formation
2ème partie

L’assistant.e maternel.le accueille des enfants à son domicile ou au sein d’une maison d’assistant.es
maternel.les (MAM), moyennant rémunération. L’agrément, délivré par le Président du Conseil
départemental pour une durée de 5 ans renouvelable, garantit l’autorisation d’accueillir des
mineur.es et fixe la capacité d’accueil. La décision précise également le nombre d’enfants âgés de
moins de 3 ans et de moins de 11 ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant.e maternel.le, y
compris de manière temporaire et limitée pour répondre à des demandes parentales spécifiques
et/ou remplacer des collègues.
Avant d’être agréé.e l’assistant.e maternel.le est invité.e à participer à une réunion d’information sur
le métier. Après avoir déposé sa demande d’agrément, une évaluation au domicile du ou de la
candidat.e est réalisée par un.e évaluateur.trice de la mission agrément du secteur. 70 % des
personnes présentes en réunion d’information déposent une demande d’agrément.
Le refus de l’agrément doit être motivé et peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du
Département et/ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’accord de l’agrément, l’assistant.e maternel.le doit suivre une formation obligatoire de 120
heures, dont 80 avant l’accueil de tout enfant.
Cette formation est organisée et financée par le Conseil départemental. Trois formatrices du service
Protection Maternelle et Infantile-accueil petite enfance organisent et participent aux formations.
L’autre partie de la formation est assurée par l’Arifts (Association Régionale pour l’Institut de
Formation en Travail Social) et la croix rouge française (pour le PSC1) dans le cadre d’un marché
(renouvelé en janvier 2022). La CAF intervient également dans la formation sur la présentation des
acteurs locaux. Certain.es candidat.es (entre 20 et 30 %), après avoir exercé le métier pendant
quelques années ne viennent pas à la 2ème partie de formation qui doit intervenir dans les trois
années suivant l’agrément.
En cas de besoins avérés d’actualiser les connaissances ou si des difficultés sont repérées, les
missions agrément ou la CCPD (Commission Consultative Paritaire Départementale) peuvent orienter
les assistant.es maternel.les en formation de soutien. Cette formation de 6 jours permet de
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remobiliser les professionnel.les. En petits groupes de 10-12 personnes elle est personnalisée en
fonction des problématiques rencontrées par les asssitant.es maternel.les. Ces derniers.ères peuvent
aussi bénéficier d’un accompagnement, en situation d’accueil à leur domicile, par une puéricultrice
de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du secteur. Les objectifs de cet accompagnement sont
alors prédéfinis dans le cadre d’un contrat entre l’assistant.e maternel.le, la responsable de la
mission agrément et la puéricultrice. Le but étant de mettre en pratique les apports de la formation
et de prendre toute distance utile pour en comprendre l’intérêt et le sens.
Même s’il s’agit d’un métier qui s’exerce souvent seul.e à domicile, la mission agrément, les relais
petite enfance et les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) au sein des CDAS sont
autant de lieux ressources pour les professionnel.les. Cependant, en raison de leur mission
d’évaluation, sanctionnant ou non l’agrément, une appréhension des assistant.es maternel.les
envers les missions agrément est souvent exprimée.

Préconisations de la mission :
•

Retravailler le contenu des réunions d’informations en intégrant des vidéos témoignages

•

Renforcer les rencontres entre assistant.es maternel.les et futur.es professionnel.les
pour favoriser le partage d’expérience

•

Questionner les candidat.es qui ne donnent pas suite aux réunions d’informations et les
assistant.es maternel.les qui cessent leur activité

•

Développer le lien avec pôle emploi pour attirer de nouveaux publics

•

Renouveler et diffuser l’expérience du « salon des assmats » de Bain de Bretagne

•

Donner de la lisibilité sur les dispositifs d’aides de la CAF (notamment les aides à
l’acquisition de matériel, à l’installation…)

•

Proposer un accompagnement au plus près des assistant.es maternel.les
(complémentarité mission agrément – PMI CDAS et formation de soutien)

•

Travailler les relations entre assistant.es maternel.les et la mission agrément pour
déconstruire les craintes des assistant.es maternel.les

•

Donner une plus grande visibilité aux Relais Petite Enfance

•

Encourager la formation continue

•

Associer et informer les communes pour une démarche prospective sur l’offre d’accueil
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Se professionnaliser pour une reconnaissance en tant que professionnel.le de la
petite enfance
Le décret de 2018 indique que l’assistant.e maternel.le « est engagée dans la démarche
d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont
arrêtées par le ministre chargé de la famille ».
La professionnalisation du métier d’assistant.e maternel.le est bénéfique pour les enfants et les
parents qui trouvent une meilleure qualité d’accueil, pour les assistant.es maternel.les car ils.elles se
sentent moins isolé.es et pour le Département qui est garant de la qualité des accueils.
Cependant, nombre d’assistant.es maternel.les ne s’autorise pas à partir en formation sur le temps
de travail, afin de ne pas mettre en difficulté les parents employeurs. Les formations sont alors
réalisées le samedi, s’ajoutant à des semaines déjà longues.
Dans son rapport sur l’observation des métiers et des compétences, Ipéria6 propose 13 mesures
structurantes autour de l’accompagnement des mutations technologiques et sociétales ;
l’investissement de nouveaux champs d’observation des métiers ; la création de nouveaux parcours
certifiants et les nouveaux schémas de recrutement à envisager.
Par ailleurs, fin 2021, un « salon des assmats » était organisé à Bain-de-Bretagne. Regroupant 245
assistant.es maternel.les du secteur autour d’ateliers et de conférences, ce salon a convaincu. Il a été
construit conjointement avec des assistantes maternelles, des animatrices de Relais Petite Enfance,
la mission agrément de Bain-de-Bretagne, des puéricultrices de CDAS et des agents du service vie
sociale de l’agence. Il a notamment permis de valoriser la profession d’assistant.e maternel.le, de
faire du lien entre les partenaires, de créer des liens de confiance entre les assistant.es maternel.les
et le Département (PMI et mission agrément) et de favoriser les échanges.

Préconisations de la mission
•

Faciliter la formation sur le temps de travail
o Mieux informer les parents sur le droit à la formation : échanger en amont du
contrat et inciter au respect du principe de formation des assistant.es maternel.les
sur leur temps de travail
o Faciliter les solutions de garde pour les enfants

•

Poursuivre le partenariat avec Ipéria (formation, temps forts…) et la branche des particuliers
employeurs et de l’emploi à domicile en associant la CAF (prévoir une convention)

•

Intégrer la réflexion au Schéma Départemental des Services aux Familles

•

Généraliser la mise en place d’un salon annuel ou pluriannuel
o Associer les collectivités locales, organismes de formation, assistant.es maternel.les,
parents tout en maintenant des temps dédiés entre pairs
o Privilégier l’organisation des salons dans les zones en tension
o Prévoir un budget dédié

6

Institut qui œuvre à la reconnaissance et à la valorisation des métiers de la famille et du domicile dans le
cadre d’une relation de travail entre un particulier employeur et son salarié
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Promouvoir et valoriser le métier d’assistant.e maternel.le
La compétence petite enfance fait de plus en plus souvent l’objet d’une délégation aux
intercommunalités. Néanmoins, l’implication des communes reste centrale car ce service est source
d’attractivité tant d’un point de vue économique que démographique.
Alors que 49 % d’assistant.es maternel.les partiront à la retraite d’ici 2030, il convient de
s’interroger sur le manque d’attractivité du métier et ses conditions d’exercice.
D’autant plus que des élèves et étudiant.es sont attiré.es par les Maisons d’Assistant.es
Maternel.les pour réaliser des stages.

Préconisations de la mission
•

Informer, associer, sensibiliser les communes ; favoriser l’implication des communes et
intercommunalités (encourager et montrer la pertinence d’une désignation d’élu.e à la petite
enfance)

•

Présenter le rapport et les préconisations de la Mission d’Information et d’Evaluation aux
différent.es professionnel.les concerné.es, notamment en réseau-métier accueil petite enfance

•

Communiquer les conclusions de la Mission d’Information et d’Evaluation aux assistant.es
maternel.les (via le site et les Relais Petite Enfance), aux grands partenaires et aux collectivités
locales (format synthétique)

•

Travailler les relations entre services (PMI et agréments) et assistant.es maternel.les

•

Mettre en place une foire aux questions et/ou un forum d’échanges sur le site
assistantsmaternels35.fr

•

Communiquer pour déconstruire les préjugés et stéréotypes sur le métier d’assistant.e
maternel.le

•

Créer et partager des outils :
o Communication du Département (reportage Mon Quotidien de Bretillien sur les
Maisons d’Assistant.es Maternel.les, création de newsletters, campagnes
d’affichage…)
o Continuer à s’appuyer sur le site assistantsmaternels35.fr pour actualiser les
connaissances et pratiques professionnelles et diffuser les messages de prévention

•

Favoriser les stages dans les Maisons d’Assistant.es Maternel.les

•

Développer le lien avec pôle emploi ; les missions locales et les écoles

•

Intervenir dans les formations notamment le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE),
les forums métiers, pour faire découvrir le métier et les Maisons d’Assistant.es Maternel.les
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Améliorer le service rendu aux familles
Lors de la recherche d’un mode de garde, les parents doivent souvent passer de nombreux appels
aux assistant.es maternel.les avant d’avoir un contact positif. Souvent, ces dernier.ères ne sont pas
disponibles, d’autres ont cessé leur activité. L’information de leurs disponibilités n’est pas
suffisamment mise à jour sur les sites dédiés. Cela met en difficulté les parents et peut renvoyer une
image négative des services publics en charge de cette politique.
Les parents, en choisissant un.e assistant.e maternel.le deviennent employeurs. Les démarches liées
(rémunération, aides de la CAF…) sont importantes, souvent méconnues et parfois source de conflits
avec les assistant.es maternel.les.
Par ailleurs, certaines familles ont des besoins de garde en horaires atypiques. De plus en plus
souvent, les familles ne connaissent pas leurs plannings de travail à l’avance.
Plus globalement, les attentes éducatives et pédagogiques des parents sont de plus en plus
exigeantes.

Préconisations de la mission
•

Valoriser l’expertise des assistant.es maternel.les auprès des parents, face aux besoins de
l’enfant et face à des demandes parentales spécifiques (langue des signes, langues régionales…)

•

Réaffirmer la rédaction d’un projet d’accueil par toutes les assistant.es maternel.les, à
communiquer aux parents

•

Valoriser le dispositif « Parler bambin » (interactions langagières avec l’enfant)

•

Veiller à la mise à jour par les assistant.es maternel.les de leurs disponibilités sur les sites dédiés
o Mettre en relation les Relais Petite Enfance et les assistant.es maternel.les

•

Travailler la complémentarité des outils CAF-Département

•

Donner de la visibilité aux actions des partenaires (Caisse d’allocations familiales (CAF), Relais
Petite Enfance (RPE), Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
(DDETS), Mutualité Sociale Agricole (MSA), Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM)…)
lors des « salons des assmats » en leur donnant la possibilité de rencontrer les familles

•

Maintenir les temps d’échanges réguliers entre le Département et la CAF pour
l’interconnaissance et les réflexions communes

•

Sensibiliser les employeurs à l’intérêt des horaires aménagés pour leurs salariés parents de
jeunes enfants

•

Intégrer la réflexion sur les horaires atypiques au Schéma Départemental des Services aux
Familles (état des lieux et outils)
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Soutenir le développement des Maisons d’Assistant.es Maternel.les
L’ordonnance du 19 mai 2021 est venue préciser que l’assistant.e maternel.le peut accueillir des
mineurs dans un local spécifique réservé à l’activité d’accueil d’enfants, en dehors de son domicile,
au sein d’une Maison d’Assistant.es Maternel.les.
Pour autant, il s’agit bien d’un accueil individualisé ; les assistant.es maternel.les et les parents
employeurs bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux
s’appliquant aux assistant.es maternel.les exerçant à domicile.
Les démarches pour concrétiser un projet de Maison d’Assistant.es Maternel.les, dont la recherche
du local, sont souvent longues (pression foncière, normes de sécurité, d’accessibilité…) mais les
professionnel.les et les parents y voient de nombreux avantages : moins d’isolement, plus
d’échanges, des amplitudes horaires élargies, la socialisation de l’enfant etc.
Le modèle économique des Maisons d’Assistant.es Maternel.les reste fragile, les charges locatives
sont importantes avec parfois des dépenses énergétiques conséquentes.
Dans certains départements, il est observé un nouveau phénomène, la présence de plus en plus
importante de Maisons d’Assistant.es Maternel.les amène des difficultés de recrutement en
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. Même si en Ille-et-Vilaine, les Maisons d’Assistant.es
Maternel.les sont en forte augmentation, on n’observe pas aujourd’hui un quelconque impact sur les
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant.

Préconisations de la mission
• Mobiliser des aides du Département à l’investissement au bénéfice des collectivités locales, en
veillant à la cohérence de la politique en faveur de l’habitat (construction, rénovation,
adaptation des bâtiments, mise aux normes, aides énergétiques…)
o Etudier les possibilités avec des dispositifs tels que les contrats de territoires et/ou le
Fonds de Solidarité Territorial…
•

Favoriser la mise à disposition de logements sociaux pour l’implantation de Maisons
d’Assistant.es Maternel.les en poursuivant la réflexion sur les questions de règlementation et de
programmation avec les bailleurs sociaux, les collectivités locales et les services de l’Etat

•

Créer des fiches techniques pour faciliter le montage des projets
o Sur les locaux : critères, normes, accessibilité, sécurité…
o Sur l’organisation et le fonctionnement de la Maison d’Assistant.es Maternel.les
(gestion des repas…)

•

Faire du lien avec le projet alimentaire territorial (confection des repas et utilisation des circuits
courts)

•

Développer le partage d’expériences entre Maisons d’Assistant.es Maternel.les pour faciliter le
montage de projets

•

Faciliter les remplacements et relais au sein des Maisons d’Assistant.es Maternel.les

•

Informer et communiquer auprès des élu.es locaux.ales
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Conclusion
Le travail de cette mission d’information et d’évaluation s’inscrit dans une réflexion profonde sur
l’avenir du secteur de la petite enfance et plus globalement sur les métiers du domicile.
En effet, en août 2021, la branche professionnelle des salariés du particulier employeur (SPE) et la
branche professionnelle des assistant.es maternel.les publiaient une étude prospective intitulée
« relever les défis de l’emploi, des métiers et des compétences d’ici 2030 ». Pour relever ces défis,
plusieurs axes tels que l’accompagnement des mutations technologiques et sociétales,
l’investissement de nouveaux champs d’observation des métiers, la création de nouveaux parcours
certifiants et des nouveaux schémas de recrutement à travailler sont envisagés.
Plus récemment, l’Union fédérative nationale des associations de familles d’accueil et assistants
maternels (Ufnafaam) et l’association nationale de regroupements d’associations de maisons
d’assistants maternels (Anramam) ont signé, en février 2022, un manifeste à l’attention des
candidats à l’élection présidentielle. Elles appellent à une « politique familiale ambitieuse » et
énoncent des propositions pour valoriser la profession et enrayer la baisse importante du nombre
d’assistant.es maternel.les7. Elles proposent notamment de créer un service public avec les
assistant.es maternel.les, d’améliorer les relations entre les services de Protection Maternelle et
Infantile (PMI) et les assistant.es maternel.les et de favoriser la création des Maisons d’Assistant.es
Maternel.les.
A partir de ces pistes de travail qui rejoignent pour partie les préconisations de cette mission
d’information et d’évaluation, nous faisons le constat d’une forme de sacralisation des premières
années de l’enfant où beaucoup de choses se jouent à ce moment-là.
A l’unisson, le portage de cette politique publique axée sur la petite enfance et les modes d’accueil
trouve tout son sens car elle permet de venir en appui à la fonction parentale autour de l’éveil et de
l’épanouissement de l’enfant. Bien entendu, si cette dimension pédagogique, relationnelle et
sécurisante est primordiale au nom du développement de l’enfant, la question de la prise en charge
des tout-petits interpelle les métiers, les postures et les organisations qui gravitent autour ainsi
que l’attente et les besoins des parents.
Comme dans un écosystème, les choses interagissent les unes sur les autres, c’est pourquoi on peut
envisager que le Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) puisse avoir ce rôle de
matrice grâce au travail partenarial entre tous les acteurs de la petite enfance. A la croisée des
compétences de la CAF, des communes et des intercommunalités et du Département, l’évolution de
l’offre des modes d’accueil de la petite enfance dépend en premier lieu de cette capacité à travailler
ensemble, à se comprendre et à coconstruire dans une forme de mise en réseau, valant engagement.

7

Article Les pros de la petite enfance du 24.02.2022 « Présidentielles : le manifeste des assistantes
maternelles »
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Ce document est un arrêt sur image, avec un effet levier pour la mise en place possible de nouvelles
actions opérationnelles. Les élu.es ayant participé à la mission auront à cœur d’appuyer leur mise en
œuvre et porteront un regard attentif aux initiatives en ce sens. Les éléments de ce rapport devront
servir la mobilisation voulue sur le métier d’assistant.e maternel.le, plus largement des Maisons
d’Assistant.es Maternel.les et des structures d’accueil de la petite enfance. Il a vocation à être
largement diffusé auprès des parties concernées, tout particulièrement les familles.
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Synthèse des constats et préconisations
S’engager dans le métier d’assistant.e maternel.le

Constats
•

•

Questions

Le nombre de
•
demandes d’agrément
par rapport aux
présences en réunion •
d’informations
s’élève à 70%
Entre 20 et 30%
d’assistant.es
•
maternel.les cessent
leur activité dans les
3 premières années
d’exercice (entre les
2 parties de formation •

Préconisations, outils…

Par qui sont orienté.es
les candidat.es ?

•

Pour quelles raisons les
personnes ne
souhaitent-elles pas
continuer ?

•

•
Comment faciliter
l’installation des
assistant.es
maternel.les ?
•
Comment mieux suivre
le déroulement de
carrière des
assistant.es
maternel.les ?

•
•

•

Comment maintenir la
motivation des
assistant.es
maternel.les pour leur
métier

•

•

•
•
•
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Retravailler le contenu des
réunions d’informations en
intégrant des vidéos témoignages
Renforcer les rencontres entre
assistant.es maternel.les et
futur.es professionnel.les pour
favoriser le partage d’expérience
Questionner les candidat.es qui
ne donnent pas suite aux réunions
d’informations et les assistant.es
maternel.les qui cessent leur
activité
Développer le lien avec pôle
emploi pour attirer de nouveaux
publics
Renouveler et diffuser
l’expérience du « salon des
assmats » de Bain de Bretagne
Donner de la lisibilité sur les
dispositifs d’aides de la CAF
(notamment les aides à
l’acquisition de matériel, à
l’installation…)
Proposer un accompagnement au
plus près des assistant.es
maternel.les (complémentarité
mission agrément – PMI CDAS et
formation de soutien)
Travailler les relations entre
assistant.es maternel.les et la
mission agrément pour
déconstruire les craintes des
assistant.es maternel.les
Donner une plus grande visibilité
aux Relais Petite Enfance
Encourager la formation continue
Associer et informer les
communes pour une démarche
prospective sur l’offre d’accueil

Se professionnaliser pour une reconnaissance en tant que professionnel.le de la
petite enfance

Constats

Questions

• La professionnalisation
des assistant.es
maternel.les est
bénéfique pour
l’enfant mais aussi
pour les parents, qui
trouvent une meilleure
qualité d’accueil ; les
assistant.es
maternel.les car elles
se sentent moins
isolées ; la collectivité
car le retour sur
investissement de la
formation devient plus
« rentable »

• Comment
permettre aux
assistant.es
maternel.les
d’être dans une
démarche
d’amélioration
continue de leurs
connaissances ?

• Un retour positif d’un
premier « salon des
assmats » à Bain de
Bretagne

• Quelles suites
donner à cette
expérience ?

Préconisations, outils…
•

•

•
•

• Comment faire
réseau avec les
assistant.es
maternel.les ?
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Faciliter la formation sur le temps de
travail
o Mieux informer les parents sur le droit
à la formation : échanger en amont du
contrat et inciter au respect du
principe de formation des assistant.es
maternel.les sur leur temps de travail
o Faciliter les solutions de garde pour les
enfants
Poursuivre le partenariat avec Ipéria
(formation, temps forts…) et la branche
des particuliers employeurs et de l’emploi
à domicile en associant la CAF (prévoir une
convention)
Intégrer la réflexion au Schéma
Départemental des Services aux Familles
Généraliser la mise en place d’un salon
annuel ou pluriannuel
o Associer les collectivités locales,
organismes de formation, assistant.es
maternel.les, parents tout en
maintenant des temps dédiés entre
pairs
o Privilégier l’organisation des salons
dans les zones en tension
o Prévoir un budget dédié

Promouvoir et valoriser le métier d’assistant.e maternel.le
Constats

Questions

• 49% des assistant.es
• Où aller chercher
maternel.les partiront
les futur.es
à la retraite d’ici
professionnel.les ?
2030
• L’offre d’accueil chez
les assistant.es
maternel.les est en
baisse depuis 2010
(-1 947 places entre
2017 et 2019)
• Le nombre de
demandes d’agrément
baisse également

• Des élèves/
étudiant.es sont
attiré.es par des
stages en Maison
d’Assistant.es
Maternel.les

Préconisations, outils…
• Informer, associer, sensibiliser les communes
; favoriser l’implication des communes et
intercommunalités (encourager et montrer
la pertinence d’une désignation d’élu.e à la
petite enfance)
• Présenter le rapport et les préconisations de
la Mission d’Information et d’Evaluation aux
différent.es professionnel.les concerné.es,
notamment en réseau-métier accueil petite
enfance
• Communiquer les conclusions de la Mission
d’Information et d’Evaluation aux
assistant.es maternel.les (via le site et les
Relais Petite Enfance), aux grands
partenaires et aux collectivités locales
(format synthétique)
• Travailler les relations entre services (PMI et
agréments) et assistant.es maternel.les
• Mettre en place une foire aux questions
et/ou un forum d’échanges sur le site
assistantsmaternels35.fr
• Communiquer pour déconstruire les
préjugés et stéréotypes sur le métier
d’assistant.e maternel.le
• Créer et partager des outils :
o Communication du Département
(reportage Mon Quotidien de Bretillien
sur les Maisons d’Assistant.es
Maternel.les, création de newsletters,
campagnes d’affichage…)
o Continuer à s’appuyer sur le site
assistantsmaternels35.fr pour
actualiser les connaissances et
pratiques professionnelles et diffuser
les messages de prévention
• Favoriser les stages dans les Maisons
d’Assistant.es Maternel.les
• Développer le lien avec pôle emploi ; les
missions locales et les écoles
• Intervenir dans les formations notamment le
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
(AEPE), les forums métiers, pour faire
découvrir le métier et les Maisons
d’Assistant.es Maternel.les
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Améliorer le service rendu aux familles
Constats

Questions

Préconisations, outils…

• Certains parents ont
des attentes
éducatives de plus en
plus exigeantes

• Les familles ontelles des demandes
spécifiques ?

• Certain.es assistant.es
maternel.les cessent
leur activité sans en
informer le
Département, ce qui
met en difficulté les
parents lors de la
recherche d’un mode
de garde

• Comment améliorer • Veiller à la mise à jour par les assistant.es
les informations
maternel.les de leurs disponibilités sur les
disponibles sur les
sites dédiés
sites dédiés
o Mettre en relation les Relais Petite
(monenfant.fr et
Enfance et les assistant.es maternel.les
assistantsmaternels3 • Travailler la complémentarité des outils CAF5.fr) ?
Département
• Comment inciter les
assistant.es
maternel.les à
mieux renseigner
leur situation ?

• Des aides de la CAF aux • Comment faciliter
familles peu connues
l’accès aux
(CMG tiers payant,
informations ?
chèque CESU social
« garde atypique »…)
• Le poids des
démarches
administratives pour
les parents employeurs

• Les familles avec des
horaires atypiques
• La difficulté pour
certains parents de
connaître leurs
plannings de travail à
l’avance

• Valoriser l’expertise des assistant.es
maternel.les auprès des parents, face aux
besoins de l’enfant et face à des demandes
parentales spécifiques (langue des signes,
langues régionales…)
• Réaffirmer la rédaction d’un projet d’accueil
par toutes les assistant.es maternel.les, à
communiquer aux parents
• Valoriser le dispositif « Parler bambin »
(interactions langagières avec l’enfant)

• Donner de la visibilité aux actions des
partenaires (Caisse d’allocations familiales
(CAF), Relais Petite Enfance (RPE), Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS), Mutualité Sociale Agricole
(MSA), Fédération des Particuliers Employeurs
(FEPEM)…) lors des « salons des assmats » en
leur donnant la possibilité de rencontrer les
familles
• Maintenir les temps d’échanges réguliers entre
le Département et la CAF pour
l’interconnaissance et les réflexions communes

• Y a-t-il des besoins ? • Sensibiliser les employeurs à l’intérêt des
• Savons-nous y
horaires aménagés pour leurs salariés parents
répondre ?
de jeunes enfants
• Comment
• Intégrer la réflexion sur les horaires atypiques
responsabiliser les
au Schéma Départemental des Services aux
employeurs ?
Familles (état des lieux et outils)
• Comment traiter ce
sujet ?
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Soutenir le développement des Maisons d’Assistant.es Maternel.les
Constats
• Le Département
compte aujourd’hui
75 Maisons
d’Assistant.es
Maternel.les (MAM)

Questions
•

• Leur nombre est en
augmentation depuis
2011
•
• Des professionnel.les
de la petite enfance
font le choix
d’exercer le métier
d’assistant.e
maternel.le au sein
•
d’une MAM pour
retrouver du sens à
leur travail
•
• Des assistant.es
maternel.les en
difficulté pour
trouver des locaux
pour y installer une
•
MAM (accessibilité,
sécurité, pression
foncière…)

Préconisations, outils…

Comment se situe le
Département vis-àvis des communes
qui portent des
projets immobiliers
pour installer des
MAM ?

•

•
Comment le
Département peut-il
faciliter les projets
MAM notamment en
ce qui concerne les
locaux ?

•

Comment soutenir
un modèle
économique fragile ?
Comment soutenir
les MAM face aux
charges
énergétiques ?

•

Comment assurer la
pérennité des MAM ?
•

• Un modèle
économique fragile
avec des charges
souvent importantes
(dépenses
énergétiques…)

•

•

• Des temps longs
pour monter un
projet

•

• Des banques
frileuses sur les
projets MAM

71

Mobiliser des aides du Département à
l’investissement au bénéfice des
collectivités locales, en veillant à la
cohérence de la politique en faveur de
l’habitat (construction, rénovation,
adaptation des bâtiments, mise aux
normes, aides énergétiques…)
Etudier les possibilités avec des
dispositifs tels que les contrats de
territoires et/ou le Fonds de Solidarité
Territorial…
Favoriser la mise à disposition de
logements sociaux pour l’accueil de
Maisons d’Assistant.es Maternel.les en
poursuivant la réflexion sur les
questions de règlementation et
programmation avec les bailleurs
sociaux, les collectivités locales et les
services de l’Etat
Créer des fiches techniques pour
faciliter le montage des projets
o Sur les locaux : critères, normes,
accessibilité, sécurité…
o Sur l’organisation et le
fonctionnement de la Maison
d’Assistant.es Maternel.les (gestion
des repas…)
Faire du lien avec le projet alimentaire
territorial (confection des repas et
utilisation des circuits courts)
Développer le partage d’expériences
entre Maisons d’Assistant.es
Maternel.les pour faciliter le montage
de projets
Faciliter les remplacements et relais au
sein des Maisons d’Assistant.es
Maternel.les
Informer et communiquer auprès des
élu.es locaux.ales

Annexes
Annexe 1 : Délibération créant la mission d’information et d’évaluation sur
l’accueil petite enfance et liste des membres
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Annexe 4 : Synthèse juridique - réforme des modes d’accueil petite enfance
Texte
Ordonnance du 19 mai 2021 relative aux
services aux familles :
• Revoit la gouvernance des politiques
locales d’accueil du jeune enfant
• Modernise le cadre du métier
d’assistant.e maternel.le
• Facilite le développement des services
en matière d’accueil du jeune enfant et
de soutien à la parentalité

•

Principales nouveautés
Agrément donné par principe pour 4 enfants
(minimum 2)

•

Pour les assistant.es maternel.les à domicile,
le(s) enfant(s) de - 3 ans de l’assistant.e
maternel.le ne compte(nt) pas dans la
capacité d’accueil de l’agrément

•

Les assistant.es maternel.les peuvent
accueillir sous leur responsabilité exclusive :
o 6 mineurs max (enfants accueillis +
enfants de la famille) de – 11 ans (au
lieu de 18 ans)
o 4 mineurs max (enfants accueillis +
enfants de la famille) de – 3 ans

•

Pour les MAM :
o 1 à 6 assistant.es maternel.les ; 4
simultanément maximum
o 20 enfants simultanément dont 16
max de - 3ans

•

Possibilité d’accueillir un enfant en plus du
nombre indiqué dans l’agrément, sur
déclaration sous 48h pour faciliter les
départs en formation, le remplacement lors
d’arrêts maladie ou de rendez-vous médicaux

•

Des dérogations de +2 enfants pour une
assistant.e maternel.le agréé.e à 4 ou des
dépassements de capacité d’accueil pour les
agréé.es à 2 ou 3 pour accueillir jusqu’à 4
enfants sont possibles sur autorisation avant
accueil (exemple : pour concilier temps
d’adaptation et fin de contrat)
→ Toujours dans la limite du nombre de mineurs
de – 11 ans et – 3 ans
Décret du 25 août 2021 relatif aux relais petite
enfance et information des familles sur les
disponibilités d’accueil en EAJE

•

Décret du 30 août 2021 relatif aux assistants
maternels et aux EAJE :
• Simplifie la règlementation relative aux
services aux familles

•

•
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Précision des missions des Relais petite
enfance
Mise en place de temps d’analyse de
pratiques pour les EAJE
Installation d’un comité départemental des
services aux familles

•

•

Déclaration obligatoire au moins 2 fois par
an des disponibilités des assistant.es
maternel.les sur monenfant.fr (justificatifs à
conserver dans le cadre des demandes de
renouvellement)

•

Autorisation de délivrer des médicaments si
les assistant.es maternel.les ont une
ordonnance écrite, un accord écrit des
parents, mis en annexes du contrat de travail
et tiennent un registre de santé. La maitrise
de la langue française écrite est alors
obligatoire.

•

Nouvelle classification de la micro crèche (12
places) à la très grande crèche (≥60 places)

Arrêté du 31 août 2021 qui crée un référentiel
national relatif aux exigences applicables aux
EAJE en matière de locaux, d’aménagement et
d’affichage

•

Recommandations et obligations dans
différents domaines tels que : accessibilité,
surfaces et volumes des espaces intérieurs,
qualité de l’air, organisation des espaces…

Arrêté du 23 septembre 2021 portant création
d’une Charte nationale pour l’accueil du jeune
enfant (valable pour les EAJE et les assistant.es
maternel.les)

•

Désignation d’un référent santé et accueil
inclusif pour les EAJE

Décret du 14 décembre 2021 relatif à la
gouvernance des services aux familles et au
métier d'assistant maternel

•

L’assistant.e maternel.le doit déclarer au
Département le nombre total d’enfants de
moins de 11 ans accueillis simultanément,
que ce soit dans le cadre de son activité ou
non, et si l’accueil est exceptionnel

•

Dans la limite de 55 jours par an, l’assistant.e
maternel.le peut accueillir jusqu’à 8 mineurs
de - 11 ans sous sa responsabilité exclusive,
après évaluation lors de l’agrément et
déclaration au moment de l’accueil

•

Harmonise les pratiques au niveau
national
Revoit la gouvernance des EAJE
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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : C.ROGER-MOIGNEU
Commission n°3

Voeu relatif aux droits humains pour les femmes afghanes
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ,
Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M.
HERVÉ, M. HOUILLOT, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE
GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUETGRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme
MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M.
PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU,
Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DE GOUVION SAINTCYR (pouvoir donné à Mme GUIBLIN), Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO (pouvoir
donné à M. GUIDONI), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le règlement intérieur du Conseil départemental, notamment son article 64 ;
Vu le projet de vœu relatif aux droits humains pour les femmes afghanes déposé le 28 mars 2022 par
Mme ABADIE et M. LE MOAL, conseiller.ère départemental.e du canton de Saint-Malo 1 ;
Vu les amendements au projet de vœu déposés par Mme ROGER-MOIGNEU à l'occasion de la
commission 3 du 31 mars 2022 et l'avis favorable unanime du même jour de la Commission sur ces
amendements ;
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Expose :
Le retour au pouvoir des talibans à Kaboul depuis le 15 août 2021 s’est traduit par la restauration d’un
Etat totalitaire et par un recul drastique des droits humains orchestré par le régime.
L’ensemble de la population souffre aujourd’hui de la politique obscurantiste et de la répression conduite
par les talibans, et plus particulièrement les femmes, premières victimes de la brutalité du régime.
Empêchées de travailler, de se déplacer seules, de se soigner, de s’exprimer librement... elles voient
leurs droits acquis se réduire drastiquement. Tout récemment, le retour des filles à l’école a été
brutalement et au dernier moment annulé.

Décide :
Aussi, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine formule ce vœu relatif aux droits humains en
général et pour les femmes afghanes en particulier et invite l’Etat à :
. Mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques nécessaires pour que le régime taliban
restaure les droits fondamentaux de la population ;
. Rappeler la Charte des droits fondamentaux des femmes afghanes inscrite dans la
constitution de 2004 ;
. Soutenir, notamment financièrement, les ONG qui se battent pour les droits des femmes dans
ce pays ;
. Faciliter l'accueil en France des réfugiés afghans.
Le présent vœu sera adressé au Président de la République, au Premier ministre et au ministre
des Affaires étrangères.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220011

Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Session des 7 et 8 avril 2022
Commission n°3 - voeu
voeu déposé par Florence ABADIE et Marcel LE MOAL

Vœu relatif aux droits humains pour les femmes afghanes

Le recul des droits des femmes afghanes orchestré par les talibans de retour au pouvoir à
Kaboul depuis le 15 août 2021 ne doit pas rester sous silence.
Empêchées de travailler, de se déplacer seules, de s’instruire, de se soigner, de s’exprimer
librement…elles voient leurs droits acquis se réduire drastiquement.
Aussi, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine formule ce vœu relatif aux droits humains
pour les femmes afghanes et invite l’Etat à :
-

réaffirmer sa position de ne pas reconnaître ce nouveau régime taliban
rappeler la Charte des droits fondamentaux des femmes afghanes inscrite dans la
constitution de 2004
soutenir les ONG qui se battent pour les droits des femmes dans ce pays

Ce vœu est adressé au président de la République, au Premier ministre et au ministre des
Affaires étrangères
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Amendement proposé concernant le vœu relatif aux droits humains pour les femmes afghanes
session avril 2022

1. La formule suivante :
« Le recul des droits des femmes afghanes orchestré par les talibans de retour au pouvoir à Kaboul
depuis le 15 août 2021 ne doit pas rester sous silence.»
Serait modifiée selon la formulation suivante :
«Le retour au pouvoir des talibans à Kaboul depuis le 15 août 2021 s’est traduit par la restauration
d’un Etat totalitaire et par un recul drastique des droits humains orchestré par le régime. »
2. La formule suivant serait ajoutée :
« L’ensemble de la population souffre aujourd’hui de la politique obscurantiste et de la répression
conduite par les talibans, et plus particulièrement les femmes, 1ère victimes de la brutalité du
régime. »
3. Le terme « de s’instruire » serait supprimé. Il serait remplacé par la formule :
« Tout récemment, le retour des filles à l’école a été brutalement et au dernier moment annulé. »
4. La formule suivante :
« Aussi, le Conseil départemental d’Ille et Vilaine formule ce vœu relatif aux droits humains pour
les femmes afghanes et invite l’Etat à »
Serait modifiée par :
« Aussi, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine formule ce vœu relatif aux droits humains en
général et pour les femmes afghanes en particulier et invite l’Etat à »
5. La formule suivante :
« Réaffirmer sa position de ne pas reconnaître ce nouveau régime taliban»
Serait modifiée par :
« Mettre en œuvre tous les moyens diplomatiques nécessaires pour que le régime taliban restaure
les droits fondamentaux de la population »
6. La formule suivante :
« Soutenir les ONG qui se battent pour les droits des femmes dans ce pays »
Serait modifiée par :
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« Soutenir, notamment financièrement, les ONG qui se battent pour les droits des femmes dans ce
pays »
7. La formule suivante serait ajoutée :
« Faciliter l’accueil en France des réfugiés afghans »

Amendement proposé par Caroline Roger-Moigneu
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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : L.ROUX
Commission n°4

40 - Ressources humaines

Réforme de la protection sociale complémentaire
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire ;
Vu l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la
fonction publique ;
Vu la délibération de la commission permanente du 27 février 2012 relative aux mesures salariales dont
la participation à la prise en charge de la complémentaire santé ;
Vu la délibération de la commission permanente du 19 novembre 2012 relative aux modalités de mise
en œuvre de la participation de l'employeur aux garanties "complémentaire santé" ;
Vu la décision de la commission permanente du 7 décembre 2015 relative au contrat de prévoyance
collective ;
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Expose :
Le statut de la fonction publique protège les agents publics en cas d’arrêt de travail pour maladie,
maternité ou accident du travail. Il assure en effet le maintien intégral puis partiel du traitement de
l’agent, selon les modalités spécifiques du congé maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue
durée).
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 a permis la participation des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
mais contrairement au secteur privé, les employeurs publics ne sont pas tenus de participer aux frais de
santé de leurs agents. Ainsi, la participation des collectivités à la protection sociale des agents
territoriaux est très disparate, et de nombreux agents peuvent renoncer à une assurance
complémentaire en cas de difficultés financières.
Avec une mise en application progressive jusqu’en 2026, l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021
fixe l’obligation de participation des employeurs publics au financement des couvertures
complémentaires santé et prévoyance des agents. Ces deux versants de la protection sociale
complémentaire se définissent de la manière suivante :
- La complémentaire santé : ce que l’on appelle communément la mutuelle, c’est-à-dire les garanties
proposées par un organisme assureur (mutuelle ou assureur) pour compléter les prestations versées par
la sécurité sociale en matière de frais de santé.
- La complémentaire prévoyance : la prévoyance désigne de façon générique tous les contrats et
garanties qui couvrent les risques sociaux liés à la personne en cas d’arrêt de travail. Ce dernier peut
être temporaire ou définitif notamment : accidents de la vie quotidienne ou maladies causant une
incapacité de travail, une invalidité, voire un décès.
L’ordonnance du 17 février 2021 s’applique aux trois versants de la fonction publique. Les points clé de
cette réforme sont les suivants :
- L’obligation pour les employeurs publics à compter du 1er janvier 2025 de participer aux garanties de
prévoyance à hauteur de 20 % d’un montant déterminé par décret ;
- L’obligation pour les employeurs publics à compter du 1er janvier 2026 de participer aux garanties de
santé à hauteur de 50 % d’un montant déterminé par décret ;
- La possibilité de recours à des accords majoritaires permettant la conclusion d’un contrat ou d’un
règlement collectif à adhésion obligatoire ;
- La possibilité de négocier des conventions de participation à un niveau régional ou interrégional pour
les centres de gestion de la fonction publique territoriale ;
- Le maintien du choix de la procédure : les collectivités pourront toujours opter pour le régime de la
labellisation ou celui de la convention de participation (voir infra).
Les retraités sont également concernés. Après la liquidation de leurs droits à pension de retraite, les
anciens agents publics pourront conserver leur contrat de complémentaire santé. Ils pourront ainsi
continuer à bénéficier des conditions négociées par leur employeur (ou le Centre de gestion), toutefois
sans le bénéfice de leur employeur.
Des décrets sont toujours attendus pour préciser certaines modalités de la réforme comme le montant
de référence en santé et en prévoyance, la définition des garanties minimales, ou encore le rôle des
Centres de gestion. Néanmoins, les projets sont connus :
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Au Département d’Ille-et-Vilaine
Après la parution du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 concernant la participation des
collectivités à la complémentaire santé des agents qu’elles emploient, la Commission permanente a
approuvé le 27 février 2012 la participation du Département au financement du coût de la
complémentaire santé de ses agents, sous réserve que la mutuelle retenue par l’agent soit labellisée et
apporte ainsi des garanties de protection sociale. Le montant de cette participation varie selon la
rémunération de l’agent :
- 35 € pour les agents dont les revenus sont inférieurs à 2 000 € bruts mensuellement
- 25 € pour les agents dont les revenus sont compris entre 2 000 € et 2 500 € bruts mensuellement
- 13 € pour les agents dont les revenus sont compris entre 2 500 € et 3 600 € bruts mensuellement
- 0 € pour les agents dont les revenus sont supérieurs à 3 600 € bruts mensuellement.
Le Département participe également à la garantie maintien de salaire souscrite par ses agents. Le
dispositif prévoyance / garantie maintien de salaire actuel relève d’un contrat collectif depuis le 1er juillet
2004. Il garantit à l’agent adhérant un complément de salaire en cas de perte de traitement (passage à
½ traitement) dû à un congé maladie prolongé (3 mois, consécutifs ou non). La cotisation des agents est
proportionnelle à leur traitement (1 %), et le Département verse un forfait de 7 € bruts par agent
mensuellement. Ce forfait identique pour tous les agents permet donc de soutenir plus fortement les
agents dont le salaire est moins élevé.
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A la suite de l’ordonnance du 17 février 2021
En complément de l’organisation prévue par l'ordonnance, au sein de l’Assemblée, d’un débat portant
sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire, le dialogue
social sur la protection sociale complémentaire avec les organisations sociales permettra de construire
la politique de protection sociale voulue au Département et le choix pour la labellisation ou la convention
de participation.
Les deux dispositifs de participation, la labellisation et la convention de participation, possèdent des
atouts mais aussi certaines limites, tant pour les employeurs que pour les agents.
La labellisation
Définition : l’employeur public peut, sans mise en concurrence, apporter sa participation financière aux
contrats et règlements de protection sociale complémentaires « labellisés ». En effet, le caractère
solidaire de ces contrats a été préalablement vérifié au niveau national.
Avantages : pour l’agent, le libre choix de l’organisme et du panier de soins, la portabilité du contrat en
cas de mobilité, et une pluralité des offres. Pour l’employeur, moins de contraintes dans la mise en
place, le suivi et la responsabilité.
Inconvénients : difficulté d’un choix clair dans une offre pléthorique. Pas d’homogénéité des couvertures
des agents.
La convention de participation
Définition : la convention de participation est un contrat spécifique ; ce n’est pas un marché public. En
effet, son objet n’est pas de satisfaire les besoins des employeurs publics, mais de sélectionner un
contrat ou règlement de protection sociale complémentaire ouvrant droit aux aides destinées aux
agents. Une convention de participation peut être conclue soit pour le risque santé, soit pour le risque
prévoyance, soit pour les deux risques.
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Avantages : pour l’agent, l’accès à un contrat négocié attractif (tarifs stables, conditions de solidarité…),
une offre plus lisible et une homogénéité de la couverture. Pour l’employeur, un seul interlocuteur par
garantie.
Inconvénients : pour l’agent, pas de liberté de choix du prestataire et une palette d’offres limitée. Pour
l’employeur une procédure de mise en concurrence lourde et contraignante et une gestion des contrats
pendant six années.
Dans l’attente de la parution des décrets, le présent rapport permet de présenter les termes des
échanges et négociations à venir, afin de construire des scenarii de participation employeur à la
complémentaire santé qui vous serons ensuite soumis.

Décide :
- de prendre acte, après avoir pris connaissance de ce rapport et en avoir débattu, de la
poursuite des travaux engagés par l’employeur, en concertation avec les représentants du
personnel, dans la perspective d’aboutir à une refonte des dispositifs d’aide proposés par
l’employeur en matière de couverture santé et prévoyance, au bénéfice de ses agents.

Vote :
Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220012
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Session du Conseil départemental

6

Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : C.BOUTON
Commission n°4

41 - Finances, Moyens des services

Orientations pour la démocratie participative au Département
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ,
Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M.
HERVÉ, M. HOUILLOT, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE
GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUETGRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme
MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M.
PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU,
Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DE GOUVION SAINTCYR (pouvoir donné à Mme GUIBLIN), Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO (pouvoir
donné à M. GUIDONI), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2004 portant création des
comités consultatifs ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 17 septembre 2004 relative au
règlement intérieur des comités consultatifs ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 30 juin 2005 sur la mise en place
des comités consultatifs ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2011 portant création d’un
Pacte citoyen incluant un futur droit d’interpellation ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 9 novembre 2011 portant création
du droit d’interpellation ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2012 actant la mise
en œuvre du droit d’interpellation au printemps 2013 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2013 relative à la
nouvelle charte de fonctionnement des comités consultatifs ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 21 mars 2018 indiquant la mise en
place de l’expérimentation du Dialogue citoyen ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 7 novembre 2019 portant
modifications des modalités d’activation du droit d’interpellation ;
Page 1 / 8

227

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2019 actant la mise
en place expérimentale d’un budget participatif jeunesse ;
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Expose :
Le Département a initié de nombreux dispositifs favorisant à ses côtés l’implication citoyenne sous des
formes diverses. La nouvelle mandature est l’occasion de faire évoluer des dispositifs existants (comités
consultatifs, droit d’interpellation), tandis que certains de nos engagements ont commencé à être
travaillés pour poser les conditions de leur réussite : budget participatif, Charte de la participation
citoyenne.
Le projet de mandat en cours d’élaboration viendra affiner des principes et des valeurs avec des
objectifs plus précis.
Dans l’attente, ce rapport pose des éléments d’évolutions, des perspectives permettant d'intégrer au
mieux nos concitoyens et concitoyennes dans l'ensemble des politiques publiques départementales.
I - OUTILS ET DISPOSITIFS EXISTANTS
A) L’objet actualisé des comités consultatifs
Les comités consultatifs étaient par le passé des instances permanentes, c’est-à-dire une forme de
participation impliquant un engagement dans la durée, dans un collectif de travail régulier, avec des
rôles attribués.
Ce mode d’engagement ne correspond plus nécessairement aux attentes des citoyen.nes, davantage
engagé.es dans des actions de courte durée, plus concrètes, et pas nécessairement sous la forme d’une
réunion classique.
Il est proposé de faire évoluer les comités en tenant compte de ce qui fonctionnait bien, à savoir leur rôle
d’expertise et de coordination de réseaux.
A l’avenir, les comités consultatifs seront donc sollicités en tant que réseaux d’expertise issus de la
société civile. Les citoyen.nes pourront y être associé.es au titre de l’expertise d’usage.
Le maintien des comités existants reste à l'initiative de l’élu.e délégué.e, avec l'appui des services. Dans
tous les cas, chaque comité consultatif sera mis en place pour un objet et une durée limitée et selon des
modalités adaptées aux objectifs poursuivis.
Les sujets seront définis par l’élu.e délégué.e et l’animation des temps de travail se fera en lien avec le
service référent.
Pour un fonctionnement plus souple, la composition en 4 collèges n’a plus lieu d’être et les instances
collectives (plénière annuelle et comités de coordination) sont supprimées.
B) Le droit d’interpellation
Le droit d’interpellation est un dispositif ouvert à tout Bretillien ou Bretillienne de plus de 16 ans. Il
permet de solliciter le Département pour mettre en place un débat autour d’une réflexion qui concerne
un certain nombre de nos concitoyen.nes.
A ce jour, aucune interpellation n’a été présentée en commission puis en session départementale, faute
d’un nombre suffisant de signataires. C’est pourquoi il a été décidé en 2021, conformément à l’accord de
majorité, de réduire le nombre de soutiens nécessaires en passant de 2000 à 1000 signatures.
Néanmoins, en 2021, une seule interpellation a été publiée ; elle sera clôturée le 16 mai et a recueilli à
mi-parcours moins de 50 signatures.
Toujours dans un objectif d’augmenter le recours à ce dispositif, il est proposé de retirer une règle peu
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lisible pour les citoyen.nes et pouvant freiner d’une part le dépôt, d’autre part la signature d’une
interpellation ; à savoir l’exigence d’obtenir des signatures de Bretilliens ou Bretilliennes habitant 3
cantons différents. Pour rappel, les critères de recevabilité d’une interpellation comprennent déjà la
notion d’intérêt général et le fait de relever des compétences du Département.
Par ailleurs, le dispositif droit d’interpellation va être intégré à la plateforme participative du Département
« jeparticipe.ille-et-vilaine.fr », outil déjà utilisé et qui accueillera notamment le budget participatif. Faire
de cette plateforme l’unique porte d’entrée des dispositifs de participation citoyenne départementaux est
cohérent et devrait améliorer la visibilité du droit d’interpellation.
C) Le Dialogue citoyen
“Dialogue citoyen” est le nom donné à une démarche initiée au Département pour la première fois en
2019, permettant la délibération d’un groupe de citoyen.nes sur un sujet d’intérêt départemental. Cette
démarche de co-construction a permis d’émettre un avis sur la place des habitant.es dans l’entraide et le
secours d’urgence (première édition - 2019-2020) puis sur les conditions de réussite d’un budget
participatif départemental (seconde édition - 2020-2021).
Concrètement, la démarche se déroule pendant plusieurs mois et comprend les objectifs suivants :
• Recruter des Bretillien.nes volontaires aux profils divers,
• Pour mener une réflexion sur un sujet transversal à forte portée politique, défini avant la constitution du
groupe citoyen,
• En proposant des formations si besoin sur le sujet, des auditions d’expert.es, des recueils de
témoignages (y compris d’autres citoyen.nes),
• En créant les conditions d’un dialogue argumenté entre les membres du groupe,
• Afin de produire un “avis citoyen” et de le présenter aux élu.es lors d’une session de l’Assemblée
Retour sur les suites données au Dialogue citoyen 2019
Rappel de la question travaillée : « Quelle est la place des habitant.es dans l'entraide et le secours de
proximité ? »
Au regard du contexte pré-électoral et sanitaire des deux dernières années, de nombreuses actions
identifiées dans le rapport dédié de février 2021 n’ont malheureusement pas pu être engagées.
Néanmoins, certaines initiatives méritent déjà d’être rapportées.
1) S’agissant des actions en lien avec les partenaires du Département
Il s’est révélé très compliqué de mobiliser les acteur.trices sportifs autour de cette question, tant leurs
préoccupations se concentraient sur la nécessité de conserver des licencié.es et de mobiliser des
bénévoles. De plus, l’orientation du Département est de les associer très activement sur «Paris 2024»
pour les 3 années à venir.
Néanmoins, on peut citer quelques actions notables :
Dans le champ de la jeunesse et de l’éducation populaire, les têtes de réseaux travaillent pour partie sur
les secours de proximité via des formations et des ateliers de sensibilisation.
Pour ce qui est des bénéficiaires du revenu de solidarité active, des formations ont été mises en place
dans le cadre d'actions collectives.
Pour ce qui est de renforcer la solidarité de proximité, les centres sociaux rennais y œuvrent toute
l’année au travers de leurs actions individuelles et collectives, la participation des habitant.es et la
solidarité étant au cœur de leur action. Deux sessions sont organisées par an, soit 6 à 10 personnes
formées à chaque fois.
2) S’agissant de la formation des agent.es départementaux.ales
Malgré un contexte impactant aussi fortement la direction des ressources humaines de la collectivité,
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différentes actions ont commencé à être travaillées :
- L’organisation d’une formation pour les élu.es aux gestes qui sauvent est envisagée au 2ème semestre
2022.
- S’agissant de la constitution d’un réseau interne de moniteur.rices « gestes qui sauvent » sur lequel
s’appuyer (près de 30 agent.es sapeurs-pompiers volontaires au sein du Département, auxquel.les
s’ajoutent les assistant.es de prévention, soit environ 120 agent.es réparti.es sur le territoire. Le SDIS35
pouvant contribuer à la formation de ce réseau), l’objectif est de s’appuyer sur 3 dispositifs :
1. Refonte du réseau des assistants de prévention : réalisé et présenté en CHSCT
2. Refonte du réseau des chargés d’évacuation : en cours
3. Mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires du Département : non initié
- Le Département continue d’organiser régulièrement des formations prévention et secours civiques de
niveau 1, même si la situation sanitaire ces dernières années a diminué le nombre d'agent.es formé.es
(non programmation, annulation ou groupes réduits).
Quelques données :

La formation est dispensée par l'Association des Secouristes de la Côte d'Emeraude.
- La formation Gestes qui Sauvent n'a pas encore été mise en place au sein du Département. Sa mise
en place fait l'objet d'un travail avec l'ASSAT (Service Actions sociales et santé au travail).
Les deux éditions du Dialogue citoyen ont montré leur intérêt lorsqu’il s’agit de mener une réflexion en
profondeur sur un sujet relatif à l’action publique départementale et intéressant directement les
citoyen.nes. Dans le temps, il semble ainsi utile de permettre l’alternance entre le dialogue citoyen et le
budget participatif présenté ci-dessous.
II - BILAN 2021 ET PERSPECTIVES 2022
Afin de présenter certaines des réalisations 2021, est joint en annexe un bilan de celles-ci. Il est
complété d'une liste de perspectives pour l'année à venir. Au-delà de ces actions sectorielles, l'année
2022 sera marquée par les projets structurants suivants :
A) Mise en place d’un budget participatif départemental
Le budget participatif n’est pas un dispositif encadré par la règlementation ; c’est pourquoi chaque
collectivité souhaitant mettre en place ce dispositif doit appuyer sa démarche sur un règlement publié.
Le Dialogue citoyen, animé entre septembre 2020 et début 2021, a permis de produire un avis citoyen
relatif aux conditions de réussite et aux contraintes liées à un budget participatif départemental. Cet avis
citoyen a été présenté par 3 participant.es en session d’avril 2021 et est disponible sur le site internet du
Département (Espace citoyen > Dialogue citoyen).
Dans le prolongement de ce travail citoyen, un groupe d’élu.es s’est réuni pour définir les axes
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structurants suivants :
1) L’organisation d’un budget participatif tous les 2 ans, avec pour triple intérêt
- d’augmenter la capacité d’agir affichée (2 millions d’euros par édition),
- de se donner du temps pour les phases essentielles de la démarche (dépôt des idées,
accompagnement de l’idée au projet et analyse de la faisabilité, cofinancements éventuels avec des
communes ou EPCI pour la mise en œuvre, évaluation du budget participatif...) ;
- de permettre l’alternance entre le budget participatif et le Dialogue citoyen, pour travailler en parallèle
sur des objets de délibération citoyenne en lien direct avec une actualité départementale forte.
2) Un budget participatif ouvert à l’ensemble des compétences départementales : les élu.es du groupe
de travail ont rejoint l’avis émis dans le cadre du dernier Dialogue citoyen en considérant qu’il vaut
mieux, pour la première édition, laisser une grande liberté et créativité aux citoyen.nes.
3) Un dépôt d’idées possible pour les citoyen.nes et les associations, avec un accompagnement ciblé
sur les citoyen.nes non membres d’une association pour les aider à passer de l’idée au projet.
4) La possibilité pour le Département de passer des conventions avec des associations (subvention) ou
avec des communes / EPCI (cofinancement pour pouvoir déléguer la réalisation de projets sur foncier
communal). La localisation précise d’un projet ne sera pas exigée, l'objectif de l’accompagnement étant
de trouver le meilleur emplacement afin que le projet soit pérenne et profite au plus grand nombre.
5) La nécessité de prévoir une part de budget de fonctionnement pour ne pas exclure d’emblée une
grande partie des idées, sans toutefois engager le Département à reconduire le financement des coûts
de fonctionnement année après année. Une fraction de 10 % du budget global a été proposée lors du
groupe de travail, soit une part de 200 000 € sur l’enveloppe globale de 2 M€.
6) Un budget par agence afin de favoriser une répartition des projets sur le territoire départemental : un
sixième du budget global serait réservé pour chaque territoire d’agence (soit 333 000 € chacun par
édition). Si certains territoires n’avaient pas suffisamment de projets pour consommer leur budget, il
serait affecté sur un ou des projets lauréats d’un autre territoire ayant recueilli le plus de suffrages
citoyens.
7) La mise en place d’un comité de suivi du budget participatif composé d’élu.es et de technicien.nes
aura pour rôle de confirmer l’analyse des services, notamment pour des projets dont la recevabilité ou la
faisabilité ferait débat. Par ailleurs, il pourra être amené à trancher des questions qui n’auraient pas été
anticipées aussi bien dans la phase de dépôt que de vote.
Des citoyen.nes pourraient rejoindre ce comité, pour contribuer à l’analyse des idées les plus
complexes, tout en garantissant une transparence du processus d’instruction. A l’issue du vote, ce
comité pourrait également être sollicité pour participer à l’évaluation du dispositif, avec des membres du
dernier Dialogue citoyen si possible.
8) La première édition du budget participatif sera évaluée pour envisager les évolutions du règlement en
vue d’une édition ultérieure.
Calendrier envisagé pour le budget participatif :
Les mois à venir seront consacrés à structurer cette première démarche : finaliser le règlement ;
préparer l’exécution budgétaire ; élaborer le plan de communication et les supports ; préparer la
communication interne ; mobiliser les directions concernées.
Le lancement du budget participatif (ouverture du dépôt d’idées sur la plateforme) est programmé pour
début décembre 2022. Démarrer le budget participatif en décembre permettra d'avoir un calendrier
différent de celui du budget participatif rennais, qui débutera en octobre.
De janvier à février 2023, des ateliers seront organisés dans chaque territoire d’agence pour aider les
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participant.es souhaitant un appui spécifique pour formaliser, consolider voire fusionner leurs idées.
Les services concernés instruiront les idées au fil de l’eau et accompagneront leurs porteurs jusque fin
mai 2023, avec l’objectif d’un vote sur les projets réalisables avant la période estivale de 2023.
B) Elaboration concertée d’une Charte de la participation citoyenne
L’approche participative au Département s’est construite au fil des années, par une diversité d’actions
dont certaines sont précisées plus haut mais sans nécessairement de liens entre elles. C’est pourquoi
l’idée d’avoir un cadre de référence, pour les élu.es comme pour les services, a été retenue par la
nouvelle majorité. La Charte de la participation citoyenne devra définir, pour l’avenir, les engagements
du Département au titre de la démocratie participative, afin de conforter son ambition en la matière. Le
souhait a aussi été exprimé d’associer des citoyen.nes à son élaboration.
Il est envisagé une démarche d’élaboration en 3 temps :
- Une première phase permettant aux élu.es de définir les objectifs politiques, les principes et les valeurs
qu’ils souhaitent diffuser. Ces objectifs politiques devront être mis en regard de la capacité des services
à les mettre en œuvre, en associant ces derniers à l’élaboration d’une première version de la Charte.
- Dans un second temps, les citoyen.nes seront convié.es à examiner et consolider la Charte, pour un
choix partagé des termes et des objectifs et afin qu’ils puissent exprimer leurs attentes et besoins pour
participer à l’avenir. Cet enrichissement citoyen de la Charte pourrait avoir lieu lors des rencontres sur le
projet de mandature (fin 2022-début 2023), et/ou lors de soirées de lancement du budget participatif afin
d’avoir des publics plus diversifiés (décembre 2022).
- En dernière phase, la Charte consolidée dans sa rédaction sur la base de l’expression des citoyen.nes
serait présentée en assemblée départementale.

Décide :
- d'approuver les aménagements exposés ci-dessus quant aux dispositifs existants :
. Simplification de l’organisation des comités consultatif ;
. Suppression de la règle des 3 cantons pour les signataires d’une interpellation ;
- d’approuver les perspectives nouvelles de démocratie participative pour l’année 2022 :
. Elaboration concertée d’une charte de la participation ;
. Lancement d’un budget participatif bi-annuel dès cette année.
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Vote :
Pour : 32

Contre : 22

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à la majorité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220006
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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DEMARCHES PARTICIPATIVES SUR PROJETS
BILAN 2021
Les démarches participatives des services départementaux et de leurs partenaires ont été cette année
encore perturbées par la crise sanitaire, avec une difficulté significative à pouvoir réunir des
participant.es. Par ailleurs, dans un tout autre registre, l’année électorale a différé certains projets.
Pour autant, des démarches participatives ont eu lieu, et certaines portées par des directions sont
présentées ci-après.
Au préalable, il importe de rappeler la classification de recensement appliquée pour distinguer les
différents niveaux de participation :
Les différents degrés d’implication du public
Type de démarche
Le public est informé sur ce qui va se produire, sur ce qui est en train de se produire,
Information
ou sur ce qui s’est déjà produit.
Consultation
Le public a la parole mais n’a aucun pouvoir dans la prise en compte de son avis.
Le public est associé en amont du projet pour mener une réflexion collective.
Concertation
Néanmoins, la décision finale reste l’apanage des décideur.euses.
Le public peut commencer à négocier avec les décideur.euses, y compris sur les
Corôles, les responsabilités et les niveaux de contrôle de chacun.e dans le processus.
construction
Autre
: Cette approche consiste à faire ensemble avec l’habitant.e et/ ou l’acteur/partenaire.
coopération
Ce registre est intéressant du fait que cela revêt un terrain favorable pour prolonger
la démarche sur un niveau de participation plus engageant.

CONSULTATION

1/ Direction de l’autonomie :
Dans le cadre de l’évaluation des sections annexes d’établissement et service d'aide par le travail
(ESAT), les usager.ères ont été sollicité.es via un questionnaire en ligne et des entretiens collectifs et
individuels. Le taux de réponse au questionnaire a été de 47%. Leur analyse a contribué aux
préconisations faites par le service contrôle de gestion, audit et évaluation du Département.
Dans le cadre de l’étude sur la place et les modalités de fonctionnement des résidences autonomie
dans le paysage gérontologique, menée par le cabinet KPMG, des entretiens collectifs avec des
usager.ères volontaires ont été organisés sur le format focus groupe. Ce travail a été réalisé en lien
avec le Conseil de Vie Sociale de chaque résidence autonomie afin d’approfondir la connaissance de
leurs besoins et attentes.
2/ Direction enfance famille
PPEF (Projet Pour l’enfant et sa famille) est la déclinaison départementale du projet pour l’enfant
(PPE) ; chaque enfant bénéficiant d’une prestation ASE (Aide sociale à l’enfance) doit avoir un PPE. Un
comité de suivi, instance non décisionnelle, a pour objectif d’observer le déploiement du PPEF en Illeet-Vilaine : partager les difficultés rencontrées et les leviers (avoir une approche globale ainsi que par
territoire) ; faire remonter les retours et les questions des professionnel.les ; échanger autour des
besoins pour envisager les actions possibles.
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Depuis 2021, ATD Quart Monde a été associé afin de recueillir la perception des familles qui
bénéficient de cette démarche d’accompagnement. Dans le soutien que propose cette association aux
familles, les bénévoles travaillent avec elles à partir de ce support, et permettent ainsi d’avoir un autre
regard sur le déploiement du projet.
Cette pratique se poursuit : avant chaque comité de suivi, des temps d’échanges sont prévus entre la
chargée de mission référente de parcours PPEF et les représentants d’ATD Quart Monde présents au
comité de suivi. Les remarques d’ATD Quart Monde, à l’occasion de ces temps d’échanges préalables, ou
lors des comités de suivi, sont prises en compte pour envisager les évolutions du projet.
3/ Direction enfance famille
Groupe de relecture écrits en protection de l’enfance a pour objet de simplifier et harmoniser les
supports pour mieux répondre aux besoins des familles mais aussi des professionnel.les. Un groupe
de travail réunissant des agent.es du Département a construit de nouvelles trames d’écrits. Ces
productions ont été soumises à un groupe de relecture en juin 2021. L’association ATD Quart Monde
a été invitée à participer à ce groupe pour faire valoir la perception des usager.ères de ces écrits. Le
but était de vérifier leur compréhension, leur facilité d’accès. Les remarques de l’association ont été
prises en compte dans la construction des documents.
CO-CONSTRUCTION

Direction lutte contre les exclusions
Une Charte obsèque dignes et sépultures a été réalisée en 2021. Comme celle de 2018, elle a été coconstruite avec les collectifs composés de bénévoles ayant connu la rue ou sensibles à la question des
obsèques des personnes isoléees. En 2022, il est prévu d’organiser des réunions territoriales avec ces
collectifs, les partenaires tutélaires et les communes pour développer le travail en réseau au niveau
local.
CONCERTATION

Direction culture
Un projet autour de l’art contemporain a été mené avec les 3 CDAS de l’agence départementale des
Pays de Redon et des Vallons de Vilaine en partenariat avec le FRAC de Bretagne.
Dans une démarche de développement social local, l’action a été portée par un groupe
interdisciplinaire associant 9 habitant.es. Les objectifs étaient notamment de favoriser les échanges
entre habitant.es et professionnel.les en mettant en place une démarche participative, un
enrichissement mutuel, en faisant en sorte de rendre accessibles au plus grand nombre des œuvres
exposées.
Ces rencontres ont permis notamment de réfléchir ensemble puis d’acter le lieu de l’exposition (au
CDAS), de choisir les 6 artistes exposés, et de positionner les œuvres en intégrant les consignes
formulées par le FRAC.
COOPERATION

Direction Equilibre des territoires
Par le dispositif « Kicapte », le Département souhaite poursuivre ses actions pour lutter contre les
inégalités territoriales et permettre l’accès de tous et toutes à des réseaux numériques mobiles
performants. Afin d’identifier les zones mal ou non couvertes, l’application permet aux citoyen.nes
d’effectuer des remontées d’informations. Ces données figurent dans le baromètre départemental de
la connectivité mobile, disponible sur le site internet du Département.
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CERTAINES PERSPECTIVES DE PARTICIPATION POUR 2022
La liste ci-dessous, est loin d’être exhaustive. De nombreuses actions participatives sont à ce jour
encore en réflexion entre les élu.es et leurs services.
CONSULTATION

Direction culture
Le lancement cette année d’un nouveau site « Images ici et d’avant », doit offrir de nouvelles
fonctionnalités de recherche et de mise en valeur du patrimoine bretillien. L’idée a été d’associer le
public pour qu’il fasse part de ses remarques sur l’utilisation du site, afin d’associer l’usager.ère à la
préfiguration de la future interface numérique. Dans un premier temps, les statistiques sont utiles
pour mesurer cet usage de façon quantitative, mais un travail complémentaire va être mené pour
recueillir les retours d’expériences des usager.ères.
CONCERTATION

1/ Direction lutte contre les exclusions
L’élaboration du futur Programme Bretillien d’Insertion (2023-2027) commencera réellement au
second trimestre 2022. Il comprendra une phase de participation des allocataires du RSA ou plus
largement des publics accompagnés.
Cette concertation doit permettre de faire émerger les projets à construire en réponse aux
problématiques recensées à l’issue du bilan, mené en interne.
La concertation auprès du public des personnes accompagnées revêt une spécificité, ce public peut en
effet être difficile à mobiliser, et d’autant plus sur un processus dense. C’est pourquoi, il devra être
sollicité séparément pour permettre d’adapter le discours et surtout de réaliser avec ces participant.es
un bilan des actions menées sur la période 2017-2020.
La méthode globale s’inspirera de la démarche du Dialogue citoyen, afin de réunir un panel représentatif
et constitué majoritairement d’allocataires du RSA. La démarche devra être progressive pour engendrer
une réassurance et s’ancrer sur le long terme pour permettre de réunir à nouveau le

« groupe usager.ères » sur d’autres projets. Les objectifs seront à la fois de favoriser une prise de
parole afin de faire remonter la complexité des situations individuelles mais aussi de favoriser la
montée en généralité sur des problématiques partagées. Il s’agira également de trouver un moyen de
les solliciter en aval, pour conforter l’analyse et l’écriture.
2/ Service action culturelle / Service actions éducatives / Mission coopération internationale
Poursuite du processus d'expérimentation d'un dispositif EAC (éducation artistique et culturelle), initié
dans le cadre d'un stage de Master IEP. Evaluation conçue de façon ascendante et plus participative, in situ
au moment des actions soutenues (résidences artistiques en collège), en impliquant les élèves, l'équipe
éducative, les partenaires culturels et artistes. Projet qui sera poursuivi dans le cadre d'Erasmus, et élargit
via une mission d'observation menée avec un partenaire européen.
CO-CONSTRUCTION

1/ Agence départementale des Pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine / Service action culturelle
Un réseau de partenaires s’est constitué pour travailler ensemble autour d’un projet artistique et
culturel sur la thématique de lutte contre les violences intrafamiliales (VIF) sur le pays des Vallonsde-Vilaine (avec l’appui de l’agence départementale) pour une édition avant l’été.
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Au sein de ce collectif, un sous-groupe de travail s’est constitué pour réfléchir sur des outils de
communication pour le grand public mais aussi pour les professionnel.les, avec la volonté d’un outil
coconstruit entre un groupe de professionnel.les et une artiste illustratrice, Laëtitia Rouxel, en lien
avec des victimes de violence et des personnes de l'entourage. Les objectifs poursuivis :
- Créer un objet de prévention sur la thématique des VIF
- Permettre de faire comprendre un processus complexe par un objet artistique
- Faire passer des messages
- Essayer de faire comprendre ce qui n’est pas visible
- Permettre de se mettre à la place de, pouvoir en parler, savoir orienter la victime, savoir quoi dire,
aider à repérer la situation
- Permettre une prise de conscience.

2/ Service Espaces naturels sensibles / Service offre d’insertion / Service action culturelle / Services
développement local des agences départementales
Projet artistique et culturel dans le cadre des préconisations de l’évaluation du dispositif Chantier
départemental d’insertion des ENS.
Divers objectifs sont poursuivis :
- Mettre en valeur le travail de tutorat de la part des agent.es titulaires des ENS et des équipes de
personnes intervenantes dans le cadre des chantiers d'insertion
- Travailler sur le regard que porte le/la salarié.e sur son travail ainsi que le regard porté sur ses
collègues
- Laisser une trace – caractère unique du chantier
- Redonner de la dignité aux personnes accompagnées dans le cadre des chantiers d’insertion
De manière opérationnelle, le projet sera co-construit entre l’artiste et les acteur.rices du projet, avec
des approches déjà envisagées :
- Organiser des ateliers photos à destination des participants.es (ateliers pratiques et prises de
vues)
- Initier des temps d’échanges sur site pour la création d’une série de photographies
- Favoriser des traces : exposition ou édition (à définir avec le partenaire culturel)
COOPERATION

Direction culture
Le projet d’exposition du cycle BD et Histoire construit avec le territoire de Marcillé-Robert associera
tous les acteur.rices du territoire, y compris les habitant.es, notamment à travers une collecte de
souvenirs et de témoignages.
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Session du Conseil départemental
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Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : C.BOUTON
Commission n°4

41 - Finances, Moyens des services

Médiation départementale - Rapport d'activité 2021
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DELAUNAY, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUX-HONORÉ,
Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI, M.
HERVÉ, M. HOUILLOT, M. LAPAUSE, Mme LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE
GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M. LENFANT, Mme MAINGUETGRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS, Mme MERCIER, Mme
MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL, M. PAUTREL, M.
PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme ROGER-MOIGNEU,
Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON, M. SOHIER, M.
SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DE GOUVION SAINTCYR (pouvoir donné à Mme GUIBLIN), Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO (pouvoir
donné à M. GUIDONI), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1112-24 ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 avril 2011 portant création d’un
pacte citoyen ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2011 relative à la
création du médiateur ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 10 février 2012 relative à la mise
en œuvre du pacte citoyen ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 14 février 2013 portant évolutions
dans la mise en œuvre de la mission de médiation départementale ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine des 29 janvier 2016, 20 février 2018
et 20 juin 2019 relatives à la nomination de médiateurs départementaux ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 17 décembre 2020 relative à
l’approbation d’un règlement pour la mission de médiation du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 relative au rapport d’activité 2020 de
la médiation départementale ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine du 17 décembre 2020 relative à
l’approbation d’un règlement pour la mission de médiation du Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu la délibération de l’Assemblée départementale du 22 avril 2021 relative au rapport d’activité 2020 de
la médiation départementale ;
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Vu les délibérations de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine des 29 janvier 2016, 20 février 2018
et 20 juin 2019 relatives à la nomination de médiateurs départementaux ;

Expose :
En 2011, l’Assemblée départementale avait décidé, dans le cadre du Pacte citoyen, de la mise en
œuvre d’une nouvelle fonction au Département : celle de médiateurꞏrice. Afin d’assurer le respect de son
indépendance et de sa neutralité, il avait alors été prévu que leꞏla médiateurꞏrice ne ferait pas partie des
agents de la collectivité et exercerait ses missions dans le cadre de vacations.
Cette mesure, destinée à améliorer la relation entre les usagerꞏères et l’institution, crée une autre
possibilité de recours pour des personnes en désaccord avec une décision de l’administration les
concernant. Leꞏla médiateurꞏrice se voit confier par ailleurs un rôle de recommandation pour améliorer
les procédures et le fonctionnement du service public départemental.
Cette fonction de médiateurꞏrice départementalꞏe est exercée depuis avril 2019 par Madame Virginie
TOSTIVINT et Monsieur Laurent BUCHON, chacun à hauteur d’une journée et demie par semaine, en
qualité de vacataires dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelable.
Chaque année, leꞏla médiateurꞏrice territorialꞏe transmet à l'organe délibérant de la collectivité territoriale
qui l'a nomméꞏe et au Défenseur des droits un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de
confidentialité de la médiation. Ce rapport est également accessible au grand public sur le site du
Département.
En 2021, la médiation départementale a poursuivi son activité, dans les conditions particulières dues aux
mesures sanitaires, et a connu une augmentation très importante du nombre de sollicitations. En effet,
les médiateurꞏrices ont accompagné 219 situations, contre 128 en 2020, soit une hausse de 71 % en un
an.
Cette hausse s’observe de manière plus importante pour les requêtes vers les institutions extérieures
mais concerne aussi les demandes relevant des compétences du Département.
Le détail est décrit dans le rapport d’activité de la médiation 2021 joint en annexe.
Dans ce contexte particulier qui met à mal nombre de citoyenꞏnes, la médiation départementale au sein
des collectivités est d’autant plus nécessaire pour offrir aux administréꞏes une voie de recours et une
possibilité de faire entendre leur voix, et ainsi donner place à du dialogue entre administration et
usagerꞏères.
Pour cela, il semble important aux médiateurꞏrices de recourir, tant que faire se peut, aux médiations en
présentiel.
Pour 2022, les médiateurꞏrices souhaitent maintenir l’enjeu majeur, énoncé en 2020, de poursuivre la
sensibilisation et la promotion de la médiation dans les directions, les services et les réseaux métiers,
afin que les agentꞏes puissent s’approprier la médiation et en saisir tout l’intérêt dans des interventions
ponctuelles face à des blocages rencontrés dans leurs pratiques. A noter également que Monsieur
Laurent BUCHON n'ayant pas souhaité poursuivre sa mission, son remplacement interviendra en 2022.

Décide :
- de prendre acte du rapport d’activité 2021 de la médiation départementale, joint en annexe.
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Vote :
Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220007
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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Médiation
Départementale
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MÉDIATION DÉPARTEMENTALE – RAPPORT D’ACTIVITE 2021

Édito
Depuis 2012, la médiation départementale œuvre au service des Bretilliennes et Bretilliens,
avec pour principal objectif d’améliorer la relation entre les usager.ères et l’institution
départementale.
La médiation, qui agit en toute indépendance, confidentialité et impartialité, offre une
possibilité de recours pour des personnes en désaccord avec une décision de l’administration
les concernant.
Le.la médiateur.rice a par ailleurs un rôle de recommandation afin d’améliorer les procédures
et le fonctionnement du service public départemental. Son rattachement fonctionnel à la
Direction de la citoyenneté, depuis fin 2020, a pour objectif de le favoriser.
Depuis avril 2019, ce sont nos deux médiateur.rices, Virginie TOSTIVINT et Laurent BUCHON
qui assurent cette fonction au Département.
Leur première tâche est l’accueil des requêtes et doléances qui leur sont transmises
directement ou par le biais des assistantes qui participent activement à cette démarche.
La qualité de l’accueil est primordiale et contribue au bon déroulement de la médiation.
Même si une partie importante des saisines ne concerne pas les compétences du Département,
le.la médiateur.rice joue un rôle essentiel dans l’orientation des demandes vers l’administration
ou la collectivité concernée, l’information quant à la marche à suivre et les contacts à prendre.
Lorsque la demande concerne une compétence départementale, les médiateur.rices
accompagnent la situation à travers des entretiens individuels et des médiations-navettes
ou en présentiel avec la collectivité et les demandeur.euses.
Le présent rapport dresse un bilan de la médiation départementale sur l’année 2021 et fait état
d’une très forte augmentation des demandes, probablement révélatrice d’une meilleure visibilité
du service proposé par le Département mais aussi d’une augmentation des situations
de précarité.
Au nom du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, je remercie Virginie TOSTIVINT,
Laurent BUCHON ainsi que les assistantes de l’accueil téléphonique de la médiation,
et leur renouvelle notre confiance pour l’année 2022, au service des Bretilliennes
et Bretilliens.

© Jean-Paul Noble

Cécile Bouton

Vice-présidente du Conseil départemental
déléguée à la Démocratie Participative,
Citoyenneté, Relation aux usagers du Service
Public Départemental
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Le mot des médiateur·rices
Cette année 2021 aura vu une très nette augmentation des demandes, presque doublées :
219 sollicitations pour 128 en 2020 ! Nous pourrons l’attribuer à cette période si particulière
qui met de nombreuses personnes en situation de précarité.
Les situations ne concernant pas le Département ont considérablement augmenté,
mais nous observons également une augmentation des saisines pour une médiation
avec la collectivité.
De plus, certaines situations concernant le Département nécessitaient des médiations
en présentiel et ont ainsi bénéficié d’un important accompagnement.
En revanche, si le règlement de la médiation du Département d’Ille-et-Vilaine validé en 2020,
a permis de faire évoluer le cadre, permettant désormais une saisine des services et agent.es
du Département, cette possibilité n’est pas encore intégrée dans les pratiques.
En effet, seulement 2 demandes ont été adressées par les services mais ceux-ci n’ont pas
donné suite concernant leurs médiations.
Il sera intéressant, dès que le contexte le permettra, de poursuivre les rencontres in situ
au sein des agences afin de rencontrer les équipes et sensibiliser sur cette possibilité
de saisine, afin que ces services s’approprient la médiation comme une possible aide
au déblocage de situations de tension et d’incompréhension entre les usager.ères
et les services de la collectivité.
En effet, la médiation est une voie de recours pour les citoyen.nes face à des décisions
mais est aussi là pour favoriser le dialogue entre la collectivité et les usager.ères.
Nous souhaitons à travers ce rapport d’activité partager le quotidien, repréciser la mission
des médiateur.rices et communiquer sur l’intérêt et le sens de la médiation aussi bien
pour les usager.ères que pour le Conseil départemental lui-même.
Nous remercions également très sincèrement l’assistante de la médiation départementale,
Natacha CHARLET, ainsi qu’Estelle BEGUERET et Aïcha AIT ALI, assistantes de la Délégation
générale à la transformation (DGT), pour leur implication et leur soutien dans le quotidien
de la mission, et pour leur accueil bienveillant des citoyen.nes.

© Jean-Paul Noble

Également Céline GOUGEON, Directrice de la citoyenneté, qui est une interlocutrice privilégiée
et précieuse pour nous permettre de conduire des actions avec les services du Département.

Virginie Tostivint et Laurent Buchon
Médiatrice et médiateur du Département
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La mission de Médiation
1 • Réajustement de la procédure
là où le dialogue serait difficile entre le.la professionnel.le
accompagnant et l’usager.ère et si le.la professionnel.le
sent qu’un espace de dialogue animé par un tiers
extérieur perçu comme neutre serait facilitant pour
fluidifier cet échange et permettre une meilleure
compréhension.

Suite au nouvel article L. 1112-24 du Code général
des collectivités territoriales issu de l’article 81
de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative
à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique, les médiateur.rices du
Département d’Ille-et-Vilaine ont élaboré, courant
2020, un règlement de la médiation pour assurer
une mise en conformité avec ces dispositions et
formaliser dans un seul document les règles déjà
validées antérieurement.

Cette réflexion interne reste à développer.

L’INDÉPENDANCE DU.DE LA MÉDIATEUR.RICE

L’indépendance du ou de la médiateur.rice est un
enjeu important afin de lui permettre d’accompagner
au mieux les situations, en offrant une impartialité
dans leur traitement.

En décembre 2020, l’Assemblée du Conseil
départemental a approuvé ce règlement de la mission
de médiation d’Ille-et-Vilaine associé à la charte de
l’AMCT (Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales),
• Visant à poser clairement le cadre, la déontologie
et les principes, ainsi que les différentes procédures,
• Proposant des évolutions (saisine)
• Vérifiant le statut juridique du médiateur au regard
de son indépendance.

Cette indépendance est préservée grâce à son
statut et à son positionnement professionnel.
Et elle se confirme dans la posture du médiateur ou
de la médiatrice, qui demeure vigilant.e pour ne pas
être influencé.e ni partial.e. Il.elle se doit de permettre
aux personnes concernées (internes ou externes au
Département) de confronter leurs points de vue dans
un dialogue équilibré.

SAISINE DE LA MÉDIATION

Il.elle n’est pas un avocat de la défense ni des citoyen.nes
ni du Département, ce qui peut parfois être déroutant
pour des usager.ères.

Ce règlement a prévu une évolution au niveau
de la saisine puisque dorénavant les agent·es du
Département, en lien avec leur hiérarchie, (tout
comme les élu.es départementaux.ales), peuvent
également soumettre une situation au ou à la
médiateur·rice et solliciter ou proposer une médiation.

Ce statut particulier doit également être accepté et
intégré par des agent.es fonctionnant habituellement
dans le système pyramidal de la collectivité.

Pour autant, afficher cette évolution n’est pas
suffisant et il reste nécessaire de pouvoir
communiquer en interne, sensibiliser les métiers
où cela pourrait être particulièrement pertinent
et avoir des temps de réflexion sur ce sujet.

Même si, dorénavant, la médiation départementale
apparaît dans l’organigramme du Département de
manière clairement indépendante, il s’agit pour les
agent.es d’assimiler cette particularité.

LES DÉLAIS DE RECOURS

Une information a été notamment réalisée courant
mars en réseau métier auprès des Responsables
de CDAS, pour lesquelles nous pensons que la
médiation peut répondre à d’éventuels besoins :

Le cadre juridique en vigueur organisant une
articulation du point de vue de la gestion des délais
de recours, entre recours gracieux, médiation
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et recours contentieux, nous nous sommes interrogés
sur la mise en œuvre pratique de ces dispositions
et la meilleure manière d’organiser la bonne information
des administré.es qui ont recours à la médiation,
notamment sur les délais et voies de recours qui leur
restent ouverts, à l’issue de celle-ci.

• L’interruption du délai de recours :
Cela signifie que le délai pour saisir une juridiction
s’arrête au moment où le.la médiateur.rice est saisi.e
mais que ce délai reste entier : il redémarre à zéro
à l’issue de la procédure de la médiation et si le.la
requérant.e souhaite saisir le tribunal, il dispose
d’un nouveau délai « plein » (2 mois en général).

• Extrait de l’article L. 1112-24 du Code général
des collectivités territoriales : « La saisine
du médiateur territorial interrompt les délais
de recours contentieux et suspend les prescriptions
dans les conditions prévues à l'article L. 213-6
du code de justice administrative. »

• La suspension de la prescription :
Cela signifie que durant le délai de traitement
du dossier par le.la médiateur.rice, les délais
de prescription ne courent plus. À l’issue du
traitement du dossier par le.la médiateur.rice,
ils redémarrent mais seulement pour le temps
qui restait à courir avant la saisine du médiateur
ou de la médiatrice.
Si le.la requérant.e souhaite porter sa demande
devant les juridictions compétentes parce que la
procédure de médiation n’a pas abouti, c’est le.la
médiateur.rice qui fixe la date à partir de laquelle les
délais recommencent à courir.

Au cours de nos échanges au sein de l’AMCT
(Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales), nous avons pu travailler sur cette
question. En effet, certain.es médiateur.rices
territoriaux.ales ont mis en place, en concertation
avec le tribunal administratif du ressort dans lequel
ils exercent leurs fonctions, des attestations-type
à porter à la connaissance des usager.ères
de la médiation pour les informer de leurs droits.

Suite à cet échange, une rencontre a été organisée
entre le magistrat du Tribunal Administratif en
charge de la médiation, Virginie TOSTIVINT
et Vincent RAUT, afin d’étudier cette question
et proposer une articulation, dans une approche
protectrice des droits au recours des administré.es.

Une première réunion s’est déroulée en présence
du délégué général de l’AMCT, Hervé CARRE,
la Direction des affaires juridiques du Département
en la personne de Vincent RAUT et la médiatrice
Virginie TOSTIVINT pour étudier et clarifier
l'articulation de la médiation avec les voies
de recours gracieux et contentieux et préciser
les effets de la médiation sur les délais de recours.

À l’identique d’autres Départements, une fiche
a été conçue (cf. en annexe 1) afin d’être fournie
aux citoyen.nes qui en auraient besoin, en cas de
démarche contentieuse à la suite de la médiation.

2 • Rappel du rôle du-de la médiateur-rice du Département
VOIE DE RECOURS / ACCÈS AUX DROITS

Elle n’intervient que sur les compétences du
Département : action sociale, handicap, collèges,
routes…

Le.la médiateur.rice est une personnalité qualifiée,
qui vise à la recherche de solutions équitables
dès lors qu’un litige oppose une ou plusieurs
personnes à l’institution départementale.
Elle est sollicitée soit directement par un.e
citoyen.ne, soit par l’intermédiaire d’un.e élu.e
du Conseil départemental, soit désormais
par un.e agent.e. Le.la médiateur.rice est une personne
indépendante, garante d’une stricte confidentialité
sur les dossiers qui lui sont confiés. Son avis est
consultatif.

Toutefois, le.la médiateur.rice, prend le temps, dans
le cadre de la politique départementale d’être au plus
près des usager.ères, de recevoir toutes les demandes,
de les analyser et d’accompagner les demandeur.
euses vers les autres interlocuteur.rices concerné.es
(institutions, services de médiation, partenaires...).
Ainsi le.la médiateur.rice participe à l’accès aux droits
des Bretilien.nes.
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DANS QUELS CAS ?

Extrait du règlement de la mission de médiation du Département d’Ille-et-Vilaine :

ARTICLE 11

ARTICLE 12

Le·la Médiateur·rice intervient pour
le règlement des différends entre les citoyen·nes
et le Conseil départemental.

La demande est irrecevable
> Lorsque la difficulté soulevée est hors du champ
de compétence du ou de la Médiateur·rice :

La demande est recevable

Les Médiateur·rices n’interviennent pas en cas de :
• désaccord entre :
- le Département et ses agent·es
- les agent·es entre eux·elles
- les services départementaux
- les services et les organismes partenaires
• conflits privés opposant des usager·ères à d’autres
usager·ères
• différend concernant un litige porté devant une
juridiction ou ayant fait l’objet d’un jugement
définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.

> Lorsque les échanges avec les services n’ont pas
été possibles ou n’ont pas apporté de réponse
satisfaisante à la question soulevée.
> Dans le cas d’un litige et d’une contestation
de décision, lorsque les voies de recours gracieux
ont été épuisées et attestées par la réponse
négative ou l’absence de réponse de l’administration
(en principe dans un délai de deux mois).

RECOMMANDATIONS

Au-delà de l’accompagnement des situations, cette fonction rattachée à l’institution peut offrir l’opportunité,
par des recommandations le cas échéant, d’améliorer les procédures internes par un effet réflexif pour
un meilleur service public encore plus efficace et plus proche des préoccupations des habitant.es du territoire.

3 • Accompagnement des situations
ACCUEIL

RÉORIENTATION

L’assistante de la médiation, Natacha Charlet, assure
un accueil 5 jours sur 7 pour les personnes demandeuses :
soit par téléphone, soit en réceptionnant les demandes
qui arrivent par mail ou sur la plateforme Illisa.
Cette mission est relayée ponctuellement selon
les besoins par le secrétariat de la DGT (Délégation
générale à la transformation).

Les médiateur.rices seront attentif.ves à accompagner
au maximum les situations de réorientation externe,
en prenant attache, directement quand c’est possible,
auprès des médiateur.rices et partenaires afin
de ne pas laisser le.la citoyen.ne poursuivre seul.e
sa recherche, souvent fastidieuse.
Ils mettent en relation les demandeur.euses
directement avec les partenaires : délégué.es du
Défenseur des Droits, médiateur.rices institutionnel.les
CAF (Caisse d’Allocations Familiales), CARSAT (Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail), CPAM
(Caisse Primaire d’Assurance maladie), etc.

Un contact est alors systématiquement pris avec
la ou le requérant.e par le médiateur ou la médiatrice,
présent.e à temps partiel (1,5 jour par semaine chacun).
Les entretiens exploratoires entre le.la médiateur.rice
et les parties se font par entretiens téléphoniques
ou physiques, de façon mixte, individuellement ou
ensemble, afin de permettre au ou à la médiateur.
rice d’analyser la situation, d’identifier le litige et
la demande et de vérifier la pertinence du mode
d’accompagnement.

En cas d’impossibilité, ils indiquent clairement
la marche à suivre, en fournissant les coordonnées
précises des interlocuteur.rices (mairies,
conciliateur.rices…) et peuvent signaler en
parallèle aux services concernés la demande à venir.
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Cette démarche d’accompagnement suppose
une bonne connaissance du réseau et des actrices
et acteurs de la médiation dans toute l’Ille-et-Vilaine.
Les rencontres régulières avec ces partenaires
facilitent ce travail de relais.

ou qui tiennent à la réglementation en vigueur
et d’envisager des mesures correctives.
• Social :
La médiation offre un espace concret d’écoute
et de dialogue et permet de créer ou de recréer
des liens et donc de la confiance entre l’administration et l’usager, l’administré, l’allocataire ou
l’agent concerné. L’image de l’administration
est également sensiblement améliorée.

RELAIS INTERNES OU ACCOMPAGNEMENT
EN MÉDIATION NAVETTE OU PRÉSENTIEL

Les médiateur.rices accompagnent les médiations
jusqu’à leur issue qui peut être :
• Une modification de la décision, allant dans le sens
de la demande de l’usager.ère

• Pacificateur :
La plupart des médiations aboutissent à un
accord (…), quel qu’il soit (total, partiel, avec ou
sans concession de l’administration). Le processus
de médiation permet donc aux protagonistes de
sortir de la situation de conflit et de blocage dans
laquelle ils se trouvaient. Leur relation s’en trouve
apaisée et assainie.

• Une confirmation de la décision initiale,
mais accompagnée d’une explication auprès
de l’usager.ère pour favoriser une compréhension
et une appropriation appelée « médiation
pédagogique »
• Une solution intermédiaire, issue d’un consensus
entre les parties

En phase précontentieuse, la médiation
permet de résoudre rapidement, simplement
et durablement une situation litigieuse et
d’éviter une saisine contentieuse des juridictions
administratives.

• Un abandon de la réclamation ou une issue sans
solution (Voir Annexe 2 Schéma)
Les atouts de la démarche de médiation ont été
bien détaillés dans le « Bilan final / Expérimentation
de la médiation préalable obligatoire (MPO) »
(juin 2021), rédigé par le Conseil d’État, notamment
par Sylvain Humbert, secrétaire général adjoint
en charge des juridictions administratives et
Amaury Lenoir, délégué national à la médiation
pour les juridictions administratives, dont voici
un extrait :

• Novateur :
La médiation favorise l’émergence de solutions
novatrices, intégrant l’équité en sus de la légalité.
En outre, elle permet à l’administration de
modifier sa décision sans être désavouée par
un juge et sans générer de “jurisprudence“
(confidentialité de la médiation) ».

« 2.3. Des avantages multiples et reconnus :
Quand la demande est recevable (le service a déjà
été sollicité et n’a pas donné suite ou un recours
a été effectué), un accompagnement en médiation
se déroulera soit en médiation-navette soit en
médiation en présentiel.

Les réussites et avantages de la MPO présentés
ci-après autour de quatre points d’intérêt,
ne sont pas propres aux seules MPO mais valent
pour la médiation en général :
• Pédagogique :
La médiation permet d’expliquer les raisons
de la décision de l’administration et de mieux
la faire comprendre et éventuellement,
de la faire accepter. Elle permet également
à l’administration de prendre connaissance de
certaines lacunes qui lui sont propres (organisationnelles, structurelles, conjoncturelles, etc.)

Au-delà du traitement de la situation, la médiation
au sein d’une collectivité permet d’accueillir
la parole, les questionnements, parfois le désarroi
des personnes, qui, pour une raison ou pour
une autre, n’avaient plus cet espace avec les services.
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Témoin de ce constat, ce retour d’une habitante,
suite à un recours en médiation concernant une aide
du Département :

Exemple :
Un homme, transgenre, reçoit du Département
des courriers avec la civilité « Madame », alors
même que la CAF et sa banque ont modifié
sa civilité sur leurs courriers.

Bonjour Madame,
Nous venons d'apprendre que la commission nous
accorde […] !

Il ne comprend pas pourquoi le Département ne
fait pas ce changement. La situation est bloquée,
l’un réclamant un respect de son droit, l’autre
invoquant une impasse technique due au logiciel
de traitement.

C'est pour nous une immense joie !
Les mots nous manquent et nous avons du mal
à réaliser !
Nous tenions à vous remercier pour le suivi
formidable que vous avez réalisé sur notre dossier,
vous avez été la seule personne à notre écoute et
nous vous en sommes tellement reconnaissants.

En effet, il lui est expliqué que les courriers sont
libellés de manière automatique selon le numéro
de Sécurité Sociale.
Or, cet homme n’ayant pas opté pour le changement d’état-civil, a un numéro qui commence par
le chiffre 2.

Au-delà, encore une fois, de la satisfaction des
personnes pour ce qu’elles ont obtenu, nous pouvons
constater à travers cette phrase l’importance pour
les citoyen.nes de bénéficier d’un espace d’écoute,
de se sentir pris en compte.

Il lui est alors répondu que la civilité pourra être
changée quand il modifiera son état civil.
Lors de la médiation en présentiel, l’espace
de rencontre a permis à cet homme de pouvoir
exprimer d’une part la colère ressentie face
à un droit bafoué (avoir des courriers avec une
civilité ne correspondant pas à sa civilité actuelle)
et à la violence ressentie à travers une réponse
administrative (qu’il doive changer son état-civil).

L’idéal, quand la situation s’y prête, c’est de, non
pas compenser cet éventuel manque de dialogue,
mais permettre qu’il se réinstaure. En ce sens,
la médiation en présentiel réunit les protagonistes
et permet un échange en direct, où chacun.e porte
sa parole. En 2021, plusieurs situations ont donné lieu
à des médiations en présentiel.

Il a pu expliquer que cette démarche longue et
fastidieuse n’est pas systématique ni obligatoire
et ne peut être posée comme un préalable pour
l’indication de la civilité sur un courrier.

L’intérêt de ces médiations en présentiel est de
permettre une rencontre entre la collectivité et les
demandeur.euses, qui vont ainsi pouvoir aborder non
seulement la question du litige, du désaccord mais
de manière plus large, les conséquences de cette
situation.

La médiation a permis non seulement de régler
un problème « administratif » afin que les
courriers soient modifiés mais a permis
de sensibiliser sur la manière de répondre
sur ces questions.
Une proposition a même été faite de dispenser
auprès du personnel une sensibilisation sur
ces questions avec l’association militante sur
ces sujets.

Il s’agit d’élargir les points de vue permettant une
approche plus globale, autant légale qu’humaine,
amenant à considérer la situation dans son entièreté
et ne pas réduire un différend à la seule question du
droit.
Nous gageons que cela peut permettre une meilleure
relation entre l’usager.ère et la collectivité. L’un peut
se sentir considéré, l’autre peut être mieux comprise
dans l’application de ses règles, les uns et les autres
réhumanisent la relation.
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Toute médiation comporte en son processus
des vertus pédagogiques, celle particulièrement
de pouvoir expérimenter une sortie de conflit bloqué
par une voie amiable, en explorant la voie du dialogue,
qui permet de quitter des positions pour aboutir
à des issues et/ou solutions créatives, alternatives.

Il ne faudrait pas en effet que ces médiations
soient perçues comme des initiatives cherchant à
obtenir des renoncements à recours. Le médiateur,
même institutionnel, doit rester un tiers, neutre,
indépendant et impartial.
D’autres émettent des réserves quant à l’utilité
réelle des « médiations pédagogiques », estimant
que la médiation ne doit pas devenir le service qui
assure à la place de l’administration la pédagogie
des décisions qu’elle prend. Il y a là en effet un
risque de voir l’administration se défausser sur
le médiateur pour éclairer les réclamants alors que
des efforts de communication, notamment dans
la rédaction des décisions qui sont rendues par
l’administration suffiraient à éviter nombre de
litiges (simplification et vulgarisation des motifs
notamment). De même, la médiation, quelle que
soit sa forme (conventionnelle, institutionnelle,
MPO, etc.), n’a pas vocation à déresponsabiliser
l’administration dans sa gestion des réclamations
et des litiges ni à venir combler les vides laissés par
la réduction des effectifs de l’administration ou
par la déshumanisation et l’informatisation d’un
certain nombre de procédures.

Dans le bilan précité, les médiations sont dites
« pédagogiques » quand une décision est maintenue
mais que la médiation a permis la compréhension
et l’appropriation de cette décision.
Il est important de pouvoir les valoriser en restant
toutefois vigilant sur la possible instrumentalisation
d’une telle approche.
Pour l’expliciter, voici un autre extrait du « Bilan final /
Expérimentation de la médiation préalable obligatoire
(MPO) » :

2.4.1. Valoriser les médiations pédagogiques :
Parfois, très occasionnellement ou plus fréquemment
en fonction des domaines contentieux et des
acteurs concernés, une médiation aboutit à un
accord entre les parties sans que l’administration
ait été amenée à modifier sa décision initiale.
L’intervention d’un tiers (le médiateur) et le
dialogue qui a pu être engagé et mené entre
les parties avec l’aide de celui-ci a ainsi permis
au réclamant de mieux comprendre la décision
qu’il contestait et de l’accepter, à défaut de la voir
modifier. Ces médiations « pédagogiques » sont
très nombreuses et fréquentes dans le champ
des litiges sociaux et il convient de les considérer
comme des médiations abouties (accord). L’accord
en médiation s’appréciant ici dans sa dimension
sociale et non juridique, il s’agit pour les parties
de s’entendre et d’éteindre le litige qui les opposait,
fût-ce par de simples explications et informations.

Au demeurant, s’il peut exister un sujet « sémantique » autour du terme utilisé pour qualifier ce
type de médiations, celles-ci doivent être valorisées
pour ce qu’elles sont et ce qu’elles apportent aux
différents protagonistes.

Les médiateur.rices demeurent très vigilant.es
en ce sens à renvoyer vers les services concernés si
ceux-ci n’ont pas été sollicités par le.la demandeur.euse,
afin de ne pas se substituer à ces services dans
leur gestion des plaintes.

Certains estiment toutefois qu’il y a peut-être
une forme d’incompréhension sur ce qu’est
la médiation pédagogique et ce qu’elle induit
et appellent à bien communiquer à cet égard.
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Bilan d’activité
1 • Informations sur les demandes traitées et accompagnées en 2021
En 2021, le nombre de sollicitations auprès
de la médiation du Département est en forte
augmentation, avec une hausse des demandes
de 71 % par rapport à 2020. Nous enregistrons
219 situations accompagnées sur l’ensemble de
l’année.

Nous pouvons constater au regard des chiffres des
années précédentes que le nombre de demandes
accompagnées et traitées est en constante
augmentation.

Nombre de situations
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Depuis deux ans, nous pouvons identifier deux facteurs essentiels qui ont une incidence sur le nombre
0
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• Une communication externe
régulièrede
sursituations
la médiation hors
départementale
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• Les mesures sanitaires qui accentuent les situations de précarité.
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Nombre de situations concernant le Département
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Les situations concernant le Département ont
également augmenté de 34 % : 29 en 2020, 39 en 2021.

Parfois, le conflit se cristallise sur la manière dont
leur dossier a été traité ou sur la façon dont ils ont
été accueillis.

Au final, la répartition en pourcentage a augmenté
pour les situations hors Département mais le temps
consacré aux situations qui concernent la collectivité,
a été plus important, notamment dans le cadre des
médiations en présentiel. D’autres situations, par leur
complexité, nécessitent également beaucoup de temps.

Certain.es usager.ères s’adressent à la médiation afin
de mieux comprendre la décision qui leur a été
appliquée.
Toutes les demandes ne concernent pas un litige
administratif avec le Conseil départemental, ce type
de situations représentent 17 % des sollicitations.
Le reste des demandes concernent des problèmes
avec d’autres administrations publiques ou des
organismes privés. Le.la médiateur.rice joue alors son
rôle de conseiller.e et accompagne les demandeur.euses
vers l’interlocuteur.rice adéquat.e.

Dans la grande majorité des situations, les usager.ères
s’adressent à la médiation pour contester une
décision prise par l’administration. Certaines de leurs
demandes sont motivées par le fait que leurs besoins
ne sont, de leur point de vue, pas pris en compte,
qu’elles se sentent lésé.es dans l’exercice de leurs
droits ou dans le respect de leurs valeurs.

COMMENT A-T-ON CONTACTÉ LA MISSION MÉDIATION ?

Illisa : 5 %
Mail : 13 %

Nous constatons au fil des années que le téléphone
est le moyen le plus utilisé pour les personnes
Mode de saisine 2021
demandeur.euses. Les usager.ères préfèrent avoir
un.e interlocuteur.rice directement.
Courrier : 3 % Les demandes sur Illisa restent faibles par rapport
aux autres canaux de communication.
Un numéro direct permet de joindre directement
la médiation. Un accueil téléphonique est assuré
5 jours sur 7, ce qui permet aux personnes de déposer
tout de suite l’objet de leur demande et d’être
assurées que celle-ci est bien prise en compte.
Les médiateur.rices se déplacent également, si besoin,
pour rencontrer les demandeur-euses.

Téléphone : 79 %

Sollicitations 2021
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Mode de saisine 2021
:5%
2 •Illisa
Qui
a interpellé la mission
médiation en 2021 ?
Courrier : 3 %

La grande
majorité
des demandes émanait de personnes agissant pour leur compte ou celui d’un membre
Mail : 13
%
de leur foyer, et ponctuellement d’une personne chargée de tutelle ou par le biais d’un partenaire.
Téléphone : 79 %

3 • Pour quelles demandes ?
Sur 2021, 39 situations accompagnées ont concerné le Conseil départemental dont 10 médiations navettes
et 3 médiations présentielles. Elles concernaient les pôles suivants :

Sollicitations 2021
Pôle Solidarité
Humaine

31 %

Pôle Construction
et logistique :

18 %

Pôle Territoires et services
de proximité :

33 %

• Pôle territoires et services
de proximité : 13
• Pôle solidarité humaine : 12
• Pôle construction et logistique
et dynamiques territoriales : 7
• Pôle égalité éducation citoyenneté : 7

Pôle Egalité Education
et Citoyenneté :

18 %

À noter :
En 2021, sur les 39 demandes concernant le Département, certaines n’avaient pas fait l’objet d’une première
contestation ou réclamation auprès du service concerné. Dans de telles situations, le.la médiateur.rice invite
alors l’usager.ère à le faire. Elle l’accompagne au besoin dans la clarification de sa demande auprès du service.
Toujours avec l’idéeRéorientations
d’accompagner 2021
au maximum l’usager.ère dans ses démarches pour accéder à ses droits sans
se substituer
facilite
cette première
CARSAT : 3au
% service concerné, le.la médiateur.rice
Commission
de Règlement
des litigesdémarche en informant le service.
CPAM : 4 %
CAF : 4 %

de la Consommation (CRCL) 1%

Mission Consommation Environnement

1%)
4 • Pourquoi les usager.ères (MCE
nous
saisissent-ils ?

• Une problématique liée à la réfection des voiries
• Des incompréhensions vis-à-vis de mesures d’Aide
Sociale à l’Enfance
• Évoquer une difficulté dans l’accompagnement
• Des nuisances et impacts suite à un réaménagement
d’une mesure
Conciliateurs 4 %
routier
• Exprimer
des incompréhensions
sur des procédures
Association
:
Cité et Médiation
•
Un litige concernant le droit de visite d’un détenu
du
Conseil départemental
5%
Union départematale
• La contestation d’une vente d’une parcelle par
des associations familiales
le Département
(UDAF) 4%
QUELQUES EXEMPLES DE LITIGES APPORTÉS EN
• Un désaccord sur la non-attribution d’une aide
MÉDIATION :
à l’achat d’un habitat
• Un recours concernant un agrément d’adoption
• Un litige suite à une plainte d’une famille d’accueil
Pour ces situations, des médiations en présentiel ont
• Une demande d’aide non satisfaite pour
été proposées.
l’accompagnement spécifique d’un enfant
• Une proposition de médiation en présence a été
• Des contestations concernant des décisions MDPH
refusée par le Département.
• Un litige sur le mode de communication par courrier

Délégué s’adressent à la médiation pour :Autres 44 %
Les usager.ères
Défenseur des Droits
• Contester une
29% décision prise par l’administration
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D’autres ont permis de réunir les protagonistes
et offrir un2021
espace de dialogue :
Sollicitations
• Une pour une situation de mesure d’accompagnement d’enfants dans le cadre d’une séparation.
• Une pour un litige sur la civilité employée dans les courriers envoyés par la collectivité.
Pôle
Solidarité routier.
• Une dans le cadre d’un
réaménagement

Pôle Territoires et services
de proximité :

Humaine

31 %
Conclusions des demandes 2021

33 %
Conclusions
des demandes 2021
concernant
le Département
concernant le Département

27

27

Pôle Construction
et logistique :

18 % 6

Réorientaion
interne
Réorientaion interne

Pôle Egalité Education
et Citoyenneté :

6

22

2

2

2

2%
18

Résolution
à l’usager
Résolution favorable
favorable à l’usager
Médiation pédagogique
pédagogique
Médiation
Solution intermédiaire

Solution intermédiaire

Abandon de la réclamation /

sans solution
Abandon
de latrouvée
réclamation /
sans solution trouvée

5 • Détail des réorientations 2021 :
Réorientations 2021
CARSAT : 3 %

Commission de Règlement des litiges
de la Consommation (CRCL) 1%

CPAM : 4 %
CAF : 4 %

Mission Consommation Environnement
(MCE 1%)

Délégué
Défenseur des Droits
29%

Association :
Cité et Médiation
5%

Autres 44 %

Conciliateurs 4 %

Union départematale
des associations familiales
(UDAF) 4%

Pour les situations hors champ de compétences
du Département, les réorientations sont très diverses.
Les médiateur.rices orientent les usager.ères vers
différents partenaires qui sont le plus souvent :
les Délégués de la Défenseure des Droits, la CAF,
la CARSAT, la médiation familiale, des communes…

Les situations hors compétences du Département
sont si variées qu’il existe une multitude d’autres
partenaires vers qui les citoyen.nes sont dirigé.es
(57 %) : UFC Que choisir, MCE (Mission Consommation
Environnement), CRLC (Commission de Règlement
des Litiges de la Consommation), organismes
de formation, associations pour migrant.es,
compagnie des eaux, université de Rennes, PIMMS
(Point Information Médiation Multi-Services),
médiateur.rices de mutuelle, de téléphonie,
académique, du notariat, de l’hôpital, de la banque,
de la consommation, des bailleurs sociaux…

Les médiateur.rices du Département disposent d’un
réseau de correspondant.es au niveau départemental,
régional, national qui s’est constitué et étoffé au fil
des années pour réorienter au mieux les citoyen.nes.
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RECOMMANDATIONS émises pour 2022
AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DANS L’ANCIEN
Dans le cadre de l’aide aux particuliers pour l’accession à la propriété dans l’ancien accordée
par le Département, cette aide doit être sollicitée avant la signature de l’acte de vente.
Or, cette information n’est pas toujours connue et accessible pour les citoyen.nes.
Il serait judicieux, dans l’intérêt des bretillien.nes, que le Département d’Ille-et-Vilaine dispense
cette information au niveau de la chambre des notaires avec un objectif de diffusion auprès des offices
notariaux afin de faciliter l’accès à cette information pour les futur.es acquérant.es.

CIVILITÉ DES COURRIERS AUTOMATIQUES DE LA MDPH

La MDPH utilise un système d’information harmonisé construit à partir d’une certification via le SNGI
(Système National de Gestion des Identifiants).
La certification SNGI constitue une des étapes de son processus de traitement des demandes et participe
au traitement automatisé des dossiers. Elle permet de transmettre aux organismes payeurs tels que la CAF,
les informations nécessaires au paiement des droits que la MDPH ouvre.
Les dossiers sont enregistrés selon le numéro de Sécurité Sociale qui indique le genre de la personne.
Or, dans le cas d’une personne transgenre n’ayant pas modifié son état-civil, le système va générer
automatiquement des courriers à la civilité correspondante au numéro de sécurité sociale
et ne correspondra plus au genre de la personne.
Afin que les collectivités puissent respecter les parcours des personnes transgenres et leur droit à bénéficier
d’une civilité correspondant à leur genre choisi, sans changement d’état-civil, le système devrait subir
une modification permettant un choix non automatisé de la civilité.
La MDPH 35 n’ayant pas la main sur le logiciel et le flux automatisé développés par la CNSA (Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie), nous avons relayé cette interpellation du CNSA auprès de la Défenseure des
droits, afin que les outils soient cohérents avec ce qu’énonce la loi et ne provoquent plus de discriminations
à l’égard des personnes transgenres.
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Actions de communication et partenaires
1 • Communiquer sur la médiation
Objectif : Être identifié.es et se rendre accessibles à l’externe et à l’interne

À L’EXTERNE : POUR LES BRETILLIEN.NES
En 2021, la direction de la communication a procédé à la mise à jour de la page dédiée sur le site internet
https://www.ille-et-vilaine.fr/mediation. Il y a eu aussi un relais sur les réseaux sociaux du Département
à l’occasion de la session d’avril 2021.
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À L’INTERNE : POUR LES SERVICES DU
DÉPARTEMENT

Un article sur la médiation a également été publié
dans le Nous Vous Ille de Mai-Juin-Juillet 2021.

En mars 2021, une rencontre en visioconférence
avec les différents responsables de CDAS a eu lieu
lors d’une réunion de réseau métier des RCDAS.
Cet échange a pu se réaliser avec l’appui de Xavier
Fournier, délégué à la vie sociale et aux CDAS.
C’était l’occasion pour les médiateur.rices de
présenter la médiation départementale, expliquer
les procédures de médiation et la possibilité pour les
services de solliciter les médiateur.rices sur certaines
situations.
Nous restons à l’écoute des services et des responsables
de CDAS.
Malheureusement en 2021, la démarche de rencontrer
tous les services pour présenter la mission
de médiation a été de nouveau freinée par
les mesures sanitaires.
Ce projet de sensibilisation en interne doit être
de nouveau relancé en 2022, en espérant que les
conditions de rencontres soient favorables.
Toutefois, pour poursuivre cette sensibilisation
à distance, un article est paru dans le magazine
interne du Département, dans la rubrique « Question ?
Solution ! » de IIoé de juin 2021 (cf. en annexe 4).
Au cours de l’année 2021, le dépliant sur la médiation
départementale expliquant le rôle de la médiation et
les modalités de traitement des demandes, a été mis
à jour (cf. en annexe 3).

POURSUIVRE NOS PARTENARIATS
Dans la continuité de l’année 2020, les rassemblements
auront été restreints, reportés ou modifiés dans leur
forme.

La médiation départementale reste accessible par
tous les canaux, afin que tous les publics puissent
y avoir accès à distance ou physiquement, quels que
soient leurs moyens, technologiques ou autres :
• Accueil physique :
Bâtiment Cucillé 1
Quartier de Beauregard
3, avenue de Cucillé
RENNES (35)
• Téléphone : 02 99 02 30 30 (accueil 5 jours/7)
• Courriel : mediation@ille-et-vilaine.fr
• Demande en ligne par Illisa :
https://www.ille-et-vilaine.fr/mediation

SUR LE DÉPARTEMENT AVEC LES PARTENAIRES
Place des Droits en 2021
La 2e édition de cet évènement prévue initialement
au printemps 2020 avait été reportée sur 2021,
considérant que l’accueil physique des citoyen.nes
était à privilégier.
Mais les consignes sanitaires n’autorisant toujours
pas de regroupements en 2021, il a été décidé
collectivement d’adapter une nouvelle forme
de cette manifestation.
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Elle s’est déroulée les 25 et 26 mai 2021, après
communication sur l’évènement par la Ville
de Rennes, à travers :
• Des permanences téléphoniques tenues par
les différents partenaires avec le soutien du service
départemental Info Sociale en Ligne qui a assuré
une réponse à tous les appels et orientait vers les
permanences,
• La mise en ligne de mini-conférences et de supports
jeunesse,
• Une présence d’une tente Place de l'hôtel de Ville
pour orienter et renseigner les personnes vers
cet évènement en distanciel.

La médiatrice Virginie TOSTIVINT a participé
au regroupement de l’AMCT à Arles, avec pour
programme :
• 1er temps : l’Assemblée générale de l’association
• 2e temps : une conférence-débat intitulée
« La médiation institutionnelle, un nouveau chemin
pour retrouver la confiance des citoyens ? » avec :
- Joël GAYSSOT - Médiateur national délégué,
Médiateur des entreprises, Auteur d’une étude
récente sur la médiation territoriale,
- Daniel AGACINSKI - Délégué général à la médiation,
auprès de la Défenseure des droits,
- Amaury LENOIR - Délégué national à la médiation
pour les juridictions administratives auprès
du Conseil d'État,
- Jacques FAGET - Directeur de recherche émérite
au CNRS (Centre Émile Durkheim, Sciences-po
Bordeaux), romancier.

Pour cela, des vidéos de mini-conférences ont été
créées avec les différents acteurs du département.
Une mini-conférence a été tournée associant la
médiatrice du Département Virginie TOSTIVINT
et le délégué du défenseur des droits Khaled DRIDER :
« Litiges avec une administration, quels sont mes
interlocuteurs ? - Place des droits 2021 ». Disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=af1sDhOM56o

• 3e temps : module de formation animé par
Hervé CARRÉ, délégué général de l’AMCT
et Virginie TOSTIVINT sur « Des collectivités
territoriales innovent pour retisser un lien
de confiance avec les citoyens »
1. Le cadre institutionnel des collectivités territoriales :
une évolution continue
2. Les grands fondamentaux de la Médiation spécificités de la médiation territoriale
3. Comprendre les atouts d’une animation
du processus de médiation
4. Étude collective de situations vécues

Le réseau des médiateur.rices institutionnel.les
de Bretagne
La médiation du Département d’Ille-et-Vilaine est
membre du Comité de pilotage du réseau des
médiateur.rices de Bretagne qui existe depuis 2014,
avec Pôle Emploi, le CDAD (Conseil Départemental
Accès au Droit), la CAF, le délégué des défenseurs
des droits et la CPAM.
Une 10e rencontre régionale des médiateur.rices
institutionnel.les et délégué.es du Défenseur des
Droits devait être accueillie au Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et se dérouler en novembre 2020,
puis reportée en 2021.

• La médiatrice Virginie TOSTIVINT a animé au sein
de l’AMCT durant l’année 2021 une commission
de réflexion sur la formation des médiateur.rices
des collectivités.
• Une autre commission a rédigé et conçu un
« Guide du Médiateur Territorial » (cf. en annexe 5)
destiné aux nouveaux membres de l’AMCT, leur
fournissant des éléments de base pour leur
installation.

Cette rencontre a été annulée au vu du contexte.
Le copil est en cours de réflexion sur le mode de
poursuite de ces rencontres.

AU PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

• Et enfin, la médiatrice Virginie TOSTIVINT demeure
membre du comité de pilotage pour l’organisation
de la 2e édition du congrès international pour
toutes les médiations, projet porté par l’AMCT
et la ville d’Angers, qui se déroulera début
octobre 2022.

L’AMCT
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est membre
depuis 2012 de l’AMCT, l’Association des Médiateurs
des Collectivités Territoriales.
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En conclusion
Les médiateur.rices ont poursuivi, dans les conditions
particulières dues aux mesures sanitaires, leur
activité et ont vu une augmentation très importante
du nombre de sollicitations.

Nous maintenons les mêmes orientations pour 2022 :
1. Améliorer la sensibilisation des services internes
2. Renforcer le lien avec les agent.es pour une
appropriation de la médiation

Cette hausse s’observe de manière plus importante
pour les requêtes vers les institutions extérieures
mais concerne aussi les demandes qui relèvent des
compétences du Département.

3. Poursuivre la stratégie de communication
interne et externe sur la médiation départementale
en menant des actions régulières d’information
et ainsi demeurer accessibles aux citoyen.nes

Dans ce contexte particulier qui met à mal nombre
de citoyen.nes, la médiation au sein des collectivités
est d’autant plus nécessaire pour offrir aux
administré.es une voie de recours et une possibilité
de faire entendre leur voix, et ainsi donner place
à du dialogue entre administration et usager.ères.

4. Et enfin pour maintenir et enrichir les échanges
partenariaux, participer aux moments d’échanges
et aux évènements de promotion de la médiation
auprès du grand public :
• Participer à « Place de droits »
• Poursuivre les échanges de pratiques avec les
médiateur.rices de l’AMCT
• Concourir au Congrès international des médiations
à Angers sous l’égide de l’AMCT
• Accueillir au Département, si le projet est
maintenu, la prochaine rencontre du collectif
régional des médiateur.rices, conciliateur.rices
et délégué.es des défenseurs des droits.

Pour 2022, nous confirmons cet enjeu majeur,
énoncé en 2020, de poursuivre la sensibilisation
et la promotion de la médiation dans les directions,
les services et les réseaux métiers, afin que les agent.
es puissent s’approprier la médiation et en saisir tout
l’intérêt dans des interventions ponctuelles face
à des blocages rencontrés dans leurs pratiques.
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Annexe 1
Attestation pour le Tribunal
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Annexe 2
Article ILOE (juin 2021)
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Annexe 3
Schéma médiation
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Annexe 4
Dépliant de la Médiation

Médiation
départementale
Comprendre ou
contester une décision

Comment contacter

la médiation départementale ?
Soit en formulant directement votre demande
• Via le formulaire sur le site www.ille-et-vilaine.fr,

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

rubrique "espace citoyen"

• Ou par courrier

Département d'Ille-et-Vilaine
Médiation
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes CEDEX
• Ou par mail à mediation@ille-et-vilaine.fr
• Ou par téléphone au 02 99 02 30 30

Une fois le dossier transmis aux médiateur·trice·s, l’élu·e
sollicité·e n’intervient pas dans la résolution du litige mais
est tenu·e informé·e des suites données.

Soit un·e agent·e du Département peut soumettre une
situation aux médiateur·rice·s et solliciter ou proposer une
médiation.

Département d’Ille-et-Vilaine
Médiation départementale
1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 30 30

www.ille-et-vilaine.fr

Juillet 2021 – D-DGSD-0721-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine – COM-DIV04

Soit par l’intermédiaire d’un·e élu·e départemental·e

ÉCOUTER
RÉSOUDRE
EXPLIQUER
ORIENTER

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Édition 2021

Pourquoi faire appel à la

médiation départementale ?

Vous utilisez un service du Département ou
vous êtes bénéficiaire d'une prestation ? Un
désaccord peut vous opposer à l’administration
départementale.

Virginie Tostivint et Laurent Buchon, médiatrice et médiateur du Département

Médiation départementale
sur quels sujets ?
La médiation départementale
peut intervenir sur l'ensemble des
compétences du Département :
Action sociale
(enfance, famille,
personnes âgées,
insertion)

Handicap
Collèges

Transports scolaires
des enfants handicapés
Routes
Lecture publique
Travaux
etc.

ATTENTION :
La médiation départementale ne peut
intervenir pour régler les désaccords :
• entre le Département et les personnes qui
y travaillent ;
• entre les services du Département
et d’autres organismes partenaires ;
• entre usagers ;
• dans le cadre d’une procédure en cours
ou après une décision de justice.
A NOTER :
Votre réclamation se situe en dehors du
domaine d’intervention des médiateur·rice·s ?
Vous en serez averti, puis vous serez informé et
orienté vers l’organisme compétent.

Vous avez droit à un recours amiable
et gratuit en faisant appel aux
médiateur·rice·s du Département
d’Ille-et-Vilaine.

La demande est recevable
• Lorsque les échanges avec les services n’ont pas
été possibles ou n’ont pas apporté de réponse
satisfaisante à la question soulevée.
• Dans le cas d’un litige et d’une contestation de
décision:
- lorsque les voies de recours gracieux ont été
épuisées
et
- que l'administration a apporté une réponse
négative, ou qu'elle n'a pas apporté de réponse.
Les médiateur·rice·s sont des personnalités qualifiées,
indépendantes du Conseil départemental, chargées
d’assurer une aide à la recherche de solution amiable,
de manière impartiale, confidentielle et neutre.

Comment vos demandes de
médiation sont-elles traitées ?
Après un 1er accueil de votre demande par l'assistante
du service, les médiateur·rice·s vous proposeront un
ou plusieurs rendez-vous physiques ou par téléphone
pour analyser la situation. Si besoin, ils·elles recueilleront
des pièces complémentaires.
Ensuite, les médiateurs·rice·s accompagnent la situation :
- soit en relayant auprès des services concernés,
- soit en proposant une médiation à travers des
rencontres ou des échanges indirects.
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ASSOCIATION DES MÉDIATEURS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Votre nouvelle mission répond à de multiples objectifs :
• Faciliter l’accès au droit des personnes, des associations et des
entreprises,
• Faciliter le dialogue entre les services de la collectivité, les usagers
et les différents partenaires de l’action publique conduite par
cette collectivité,
• Régler à l’amiable les litiges entre les usagers et la collectivité en
prenant en compte non seulement la légalité mais aussi l’équité,
• Éviter les recours contentieux, sources de tensions, de dépenses
et de perte de temps,
• Améliorer la qualité du service public territorial rendu aux usagers,
• Faire évoluer certains dispositifs en cas de dysfonctionnements
observés, au vu des recommandations soumises par le médiateur.

Mot d’accueil du Président

Christian LEYRIT

Médiateur du Département
de Charente Maritime

Je vous souhaite la bienvenue au sein de
l’Association des Médiateurs des Collectivités
Territoriales. Elle regroupe les Médiateurs des
Villes et de leurs groupements, ainsi que les
médiateurs des Départements et des Régions,
quel que soit leur statut (fonctionnaire territorial,
contractuel, vacataire, prestataire, bénévole), dès
lors qu’ils sont en charge de régler les litiges entre
les services publics municipaux, intercommunaux,
départementaux, régionaux et les usagers de
ces services.

L’Association des médiateurs des collectivités territoriales est
née en 2013, à l’initiative de Claire BRISSET, médiatrice de la
Ville de Paris. Fin 2020, l’Association regroupait 40 collectivités :
2 Régions, 11 Départements, 4 Métropoles et 23 Villes. L’objectif
est d’atteindre 100 collectivités d’ici un an.

En application de la loi du 27 décembre 2019 sur la médiation
territoriale, les médiateurs territoriaux doivent formuler des
propositions de réforme de l’administration territoriale ou
d’amélioration des règlements et des pratiques afin de prévenir
le renouvellement de certains litiges significatifs. Nous contribuons
ainsi à améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Notre
action contribue à faciliter l’accès au droit.

Nous nous sommes assignés 4 missions principales :

La décision prise par votre collectivité de vous nommer médiateur
est très importante. Elle adresse un signe fort de la confiance
qu’elle vous accorde en tant que personne indépendante, neutre
et impartiale. En devenant médiateur territorial, vous contribuez à
faire en sorte que chaque demande d’un citoyen, d’une association
ou d’une entreprise puisse obtenir une réponse adaptée. Ainsi,
toute cause de litige avec votre collectivité pourra être résolue,
les frustrations et les sentiments d’injustice seront minimisés et
le dialogue et les liens de confiance tellement nécessaires entre
la société civile et les collectivités territoriales seront rétablis.

4

1
PROMOUVOIR
LA MÉDIATION
INSTITUTIONNELLE
AUPRÈS DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES.
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Pour cela, une action volontariste a été
engagée auprès des grands réseaux d’élus
(ARF, ADF, France Urbaine, AMF). Nous avons
désigné des correspondants régionaux,
ambassadeurs de la médiation, afin de
sensibiliser les collectivités territoriales aux
atouts de la médiation. À cet effet, nous avons
édité une brochure spécialement conçue à
l’attention des chefs d’exécutifs pour soutenir
la désignation de leur médiateur.
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PROPOSITION
D E COM PAGN ON N AGE
Nous vous proposons l’accompagnement par un autre
médiateur territorial lors de vos premiers pas de
médiateur territorial. Il s’agit également de construire
une culture commune de la pratique de médiation.

L’Association des Médiateurs des
Collectivités Territoriales a aussi
vocation à être un lieu d’échange et
de soutien pour faciliter la formation
des Médiateurs et de leurs équipes
et pour favoriser entre ses membres
la diffusion des expériences et des bonnes pratiques. Nous vous
encourageons à participer aux groupes de travail qui permettent
de croiser les différents points de vue par niveau territorial ou par
thèmes ou avec d’autres réseaux de médiateurs.

DÉVELOPPER LE PARTAGE
D’EXPÉRIENCE ET CONTRIBUER À
LA DIFFUSION ET À L’ÉVOLUTION
DES PRATIQUES DE MÉDIATION.

Chaque nouvel adhérent doit prendre contact avec le
correspondant régional dès son installation en consultant
la liste sur le site internet. C’est dans un dialogue avec
ce correspondant ou un médiateur expérimenté de son
choix afin qu’une solution d’accompagnement de type
parrainage sera établie.
https://www.amct-mediation.fr/organisation.

3

« Lors de ma prise de fonction j’ai beaucoup apprécié

que l’AMCT propose d’avoir un collègue attentif à
mes interrogations et disponible pour y répondre.
Nos échanges sur certaines situations m’ont permis
de clarifier et réajuster mon approche grâce à
son regard à distance. D’ailleurs nous continuons
d’échanger sur des situations complexes. »

DEVENIR UNE STRUCTURE DE RÉFÉRENCE ET
D’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNALISANTE
(FORMATION ET SOUTIEN ENTRE PAIRS).

Nous encourageons nos adhérents à considérer que la formation est
le principal point d’ancrage de son indépendance, de sa neutralité
et de son impartialité. Nous considérons la formation comme un
processus continu. Se former à la méthodologie de la médiation
repose sur la participation à des modules de formation mais aussi
sur la participation à l’analyse des pratiques professionnelles entre
pairs.

4
CONSTRUIRE DES
PARTENARIATS ACTIFS
AVEC D’AUTRES
STRUCTURES DE
MÉDIATION.

2

L’AMCT est membre du collectif Médiation 21
structure support d’une réflexion partagée sur
l’évolution et le développement de la Médiation
en France afin d’en garantir la qualité. L’AMCT
s’efforce de dialoguer avec toutes les entités et
les autorités indépendantes qui œuvrent pour
le développement de la médiation. L’AMCT a
organisé le 1er INTERNATIONAL CONGRESS OF
ALL MEDIATIONS à Angers en février 2020. Le
second se tiendra également à Angers du 5 au
7 octobre 2022.

Ce principe est donc approuvé à l’unanimité des membres présents. Pour
tenir compte des contraintes de financement et de disponibilité, cette
formation de base de 50 heures peut s’effectuer sur une durée de 2 ans. Le
Conseil d’administration approuve également le principe de la liberté pour
ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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L E S P RI N C I P A U X A T O UT S
D E L A L O I D U 2 7 D É C E MB R E 2019
SU R L A MÉ D IA T IO N T E R R IT O RIA LE

chaque adhérent, de choisir son organisme de formation
ou l’organisme avec lequel l’AMCT conventionnera.

L’article 81 introduit un nouvel article L 1112-24 au
Code général des collectivités territoriales. Le CGCT
prévoit donc un cadre juridique spécifique du médiateur
territorial, en renforçant les garanties d’indépendance,
de neutralité et d’impartialité du médiateur, garanties
fondamentales.

Le groupe Formation est chargé de lancer une
consultation auprès de quelques organismes de formation
pour explorer les possibilités de convention. Quelle que
soit l’implantation géographique de l’organisme retenu,
la formation doit se dérouler à Paris.

Les principales règles applicables à la médiation
territoriale sont les suivantes :

Nous tenons à votre disposition une liste d’organismes
de formation qui se sont spécialisés en matière de
médiation. Voici le lien pour prendre connaissance de
la liste :
https://www.amct-mediation.fr/copie-de-evenements-1

important pour moi et en cohérence avec
la déontologie du médiateur. Cela m’a
permis de m’imprégner du processus en
maitrisant une méthode, me conférant
ainsi une identité propre. Avec ce Diplôme
Universitaire de Médiation, j’ai gagné en
légitimité et je peux établir une relation
de confiance avec les usagers et auprès de
mes pairs. »

Nathalie PASIEKA

Médiatrice du Département
de Gironde

• L’institution d’une médiation au sein d’une
collectivité ou d’un EPCI reste facultative.

• Le médiateur territorial est obligatoirement institué

L’analyse, entre pairs, des pratiques
professionnelles permet :

« Il appartient au médiateur

• Une réflexion sur les pratiques, la posture,

territorial de ne pas se tromper
de métier : il travaille en
confiance avec l’administration
territoriale mais il n’en est pas
l’obligé, ni même le porte-parole.
Son rôle est, au cas par cas, de
convaincre que le respect de
la règle n’exclut pas de faire
prévaloir l’équité. »

le cadre d’intervention et sur le sens que
le professionnel leur confère.

• Une confrontation des pratiques professionnelles au sein d’un groupe de
médiateurs.

• Une analyse sur la distanciation
nécessaire à partir des situations vécues
lors des entretiens avec les personnes
accueillies et les résonances personnelles
ou professionnelles du médiateur.

Laurent BATSCH

Médiateur de la Région ile de France

• Une réflexion partagée afin d’aider les

par délibération de l’organe délibérant, qui définit
le champ de compétence, détermine les moyens
mis à sa disposition et fixe la durée de son mandat.

• La saisine du médiateur territorial est gratuite.
• La personne qui exerce une fonction publique

élective ou est agent de cette collectivité
territoriale ou de cet établissement ne peut être
nommée médiateur territorial.
Toutefois un courrier du Directeur Général des
Collectivités Territoriales daté de mai 2020 estime
qu’un tel agent peut être nommé médiateur
territorial sous réserve qu’il n’exerce que cette
fonction de médiation et qu’il soit placé soit auprès
de l’exécutif soit à un niveau permettant l’exercice
effectif de ses missions.

• La saisine du médiateur interrompt les délais de

recours contentieux et suspend les prescriptions
dans les conditions prévues par le Code de Justice
administrative.

médiateurs à développer autant leur
créativité que celle des personnes
accueillies pour sortir d’impasses
relationnelles ou d’une communication
insatisfaisante.

• Le médiateur définit librement les modalités de
Loi du 27 décembre 2019
instituant la médiation territoriale

Les groupes d’analyse de la pratique se réunissent 3 ou 4 fois par an soit
à partir du niveau de collectivité (bloc communal, Département, Région)
soit autour d’un thème spécifique (les processus internes de la médiation,
des études de cas, sujets d’actualité…)

8

FORM ATION
TERRITORIAUX

Le conseil d’administration de l’AMCT du 17 juin 2021 souhaite que nous
réaffirmions plus clairement le principe selon lequel une formation de base
de 50 heures conforte la crédibilité du médiateur territorial et doit donc
être entreprise par chaque médiateur adhérent de l’AMCT.

2

« Se former a été un moment très

Médiatrice du Département
de l’Ille et Vilaine

Nous encourageons nos adhérents à se former à la méthodologie
de la médiation.

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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L E S E N J E U X D E LA
D E S M ÉD IATEURS

Virginie TOSTIVINT

À retrouver sur le lien :
https://www.amct-mediation.fr/
amct-presse
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déroulement des médiations qu’il conduit.

• Chaque année, le médiateur transmet un rapport

d’activité à l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou de l’EPCI qui l’a nommé et au
Défenseur des Droits. Ce rapport peut contenir des
propositions visant à améliorer le fonctionnement
de la collectivité territoriale.

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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U N N OUV EA U DR OIT POUR L ’US AG ER
L ’I N TER RUPTIO N DE S DÉ LAIS

4

:

DE RECOU RS C ONT ENT I EUX

ET L A SUSPE NS ION D ES PR ES CR IPTIO N S

PRÉV US P AR LA LOI DU 2 7/12 /2 0 19
L’exemple de la Seine Saint Denis. Dans cette logique, l’équipe de la
médiature de la Seine-Saint-Denis a rencontré le tribunal administratif de
Montreuil et le tribunal judiciaire de Bobigny avec lesquels il a été convenu
d’une procédure simple et validée par toutes les parties. Les services
départementaux de la Seine Saint Denis en ont été informés.

L’interruption du délai de recours.
Cela signifie que le délai pour saisir une juridiction
s’arrête au moment où le médiateur est saisi mais que
ce délai reste entier : il redémarre à zéro à l’issue de la
procédure de la médiation et si le requérant souhaite
saisir le tribunal, il dispose d’un nouveau délai « plein ».

Cette procédure repose sur deux principes :
• Les tribunaux n’ont pas besoin de savoir, au moment de la saisine du
médiateur par un usager, que celui-ci est susceptible d’aller au tribunal
si la médiation n’aboutit pas. À cet instant l’usager en question n’a pas
d’existence pour les tribunaux.
• Les tribunaux ont besoin de savoir, quand un usager se présente au
tribunal avec un délai de recours dépassé, si ce dernier est passé entre
les mains d’un médiateur territorial avec pour conséquence l’interruption
du délai de recours et à quelle date s’est achevée cette médiation, date
à partir de laquelle démarre le nouveau délai de recours.

La suspension de la prescription.

« Cette nouvelle disposition, offre une

véritable alternative juridictionnelle
aux requérants, qu’il était important
de clarifier et de cadrer avec les
principaux acteurs de la mise en
œuvre de la médiation administrative.
Dans ce contexte j’ai voulu très vite
rencontrer les chefs des juridictions
administratives du ressort du territoire
régional, afin d’organiser de manière
très pratique, un mode de coopération
adapté. »

Michel SAPPIN

Médiateur de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur

Cela signifie que durant le délai de traitement
du dossier par le médiateur, le temps de
la prescription de l’action entreprise par
la collectivité ne court plus. À l’issue du
traitement du dossier par le médiateur, le
requérant ne dispose pas d’un nouveau délai
pour saisir la collectivité mais seulement du
temps qui restait à courir avant la saisine du
médiateur.

Sur cette base a été créé un modèle d’attestation produite par la médiature
du Département de la Seine-Saint-Denis qui est remise à tout usager dont
la médiation n’a pas abouti à charge pour lui de poursuivre sa démarche
auprès du tribunal.

Par exemple, si le délai de prescription pour
une action était de 2 mois et que le justiciable
saisit le médiateur au bout d’1 mois, il lui
restera un mois après la clôture du dossier par
le médiateur pour intenter l’action. Après cela,
l’action ne sera plus recevable car prescrite.

L’attestation mentionne l’identité du demandeur et ses coordonnées, la
date de sa saisine du médiateur, le motif de sa saisine, la date à laquelle
court le délai de recours. Elle est datée et signée par le médiateur.
Avec l’accord des tribunaux, ce modèle a été repris tel quel avec les mêmes
items par les médiateurs territoriaux présents sur le département (Bondy,
Pantin, Saint-Denis) et adapté à la charte graphique de chacun. Le document
produit par la médiature est consultable sur le site internet de l’AMCT.

Si le requérant souhaite porter sa demande
devant les juridictions compétentes parce
que la procédure de médiation n’a pas abouti,
c’est le médiateur qui fixe la date à partir de
laquelle les délais recommencent à courir.

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle mesure légale, il y a nécessité de :
• De se faire connaître auprès de ces juridictions, donc de les rencontrer.
• D’établir une modalité de travail avec elles ainsi qu’avec les services
territoriaux concernés afin d’assurer ce droit à l’usager.

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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P R O C É DU R E
M ÉD I A T I ON
Dès le moment où le médiateur est saisi, il importe
que le requérant se sente entendu et pris en
considération. Chaque étape du chemin qu’il
entreprend doit lui permettre de s’exprimer et
d’obtenir des gages qu’il est entendu et compris
par le médiateur qu’il sollicite.

SCHÉMA
DU
PROCESSUS

À cet égard le premier entretien avec l’usager doit
évoquer l’autre entretien qui aura également lieu
avec le service mis en cause, puis qu’un croisement
des informations recueillies sera nécessaire afin
de mieux qualifier la nature du conflit. Une fois
chacune des parties en phase avec la nature du
conflit, une médiation, peut être entreprise. Mais
il faudra que la place et le rôle de chacun des
acteurs soient perceptibles. Que des règles du
jeu soient posées pour que chacune des parties
se sente en sécurité.

Accusé réception

1er entretien
avec le demandeur

PROCÉDURE PLUS COMPLEXE
EN FONCTION DES SAISINES

1er entretien
avec le service

Issue de la Médiation :
courrier ou avis du Médiateur
ou protocole d’accord
ou constat d’échec

Le Schéma de la page suivante propose une
modalité procédurale qui s’adaptera bien sûr aux
spécificités de la situation.

Qualification
du conflit

Hypothèses,
solutions
proposées par
les parties

« Le médiateur, représente pour le requérant, une

12

Saisine
du Médiateur

PROCÉDURE DE MÉDIATION
SIMPLIFIÉE

Il est donc important que le médiateur fixe le cadre
et les enjeux du dialogue contradictoire qu’il va
animer pour dissiper le stress du conflit. Il doit
s’engager auprès des parties à conduire ce dialogue
contradictoire avec neutralité et impartialité.
De même qu’il doit clairement préciser qu’il est
indépendant de la collectivité qui l’a nommé.

personne à qui « enfin » parler, avec l’espoir d’être
entendu. Lors de la prise de contact, il est primordial
que l’usager.ère se sente considéré.e dans sa parole
sans pour autant lui laisser présager de l’issue de la
médiation. Cette posture est subtile, elle repose sur
l’attention à l’autre, l’équité et le respect du droit.
C’est ce qui fait le sel de ce métier. »

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Santiago SERRANO

Médiateur du Département
de la Seine Saint Denis

Organisation
d’une rencontre
entre les parties
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2ème entretien
avec l’une et/ou
l’autre des parties

Visite sur site
si nécessaire
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L’IMP ORT ANC E
D U PART ENAR I AT L OCAL

Claire HEDON a été nommée, le 22 juillet 2020, Défenseure des droits par
le Président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable
et non révocable. Sa nomination a été soumise au vote des commissions
de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

La coopération avec d’autres partenaires est une
nécessité d’autant plus qu’une proportion importante
des litiges ne relève pas des compétences des médiateurs
territoriaux. Ainsi, progressivement des liens doivent
s’établir localement avec de nombreux partenaires. Le
réseau de partenaires réunit trois composantes :

• Elle veille au respect des droits et libertés par les administrations de
l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que
par tout organisme investi d’une mission de service public.

• La première est celle des médiateurs d’autres
institutions ou organismes qui ont compétence
pour organiser une médiation avec leur institution
de rattachement,

• Elle défend et promeut l’intérêt supérieur des droits de l’enfant consacrés

• La seconde composante réunit les délégués du

• Elle lutte contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées

par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France.

défenseur des droits et les conciliateurs de justice
nommés par la Cour d’Appel dont la compétence
spécifique est décrite plus bas

par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité.

• Elle veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des

• La troisième composante associe les structures

activités de sécurité sur le territoire de la République.

vers lesquelles nous pouvons dialoguer autour des
Modalités Alternatives à la Résolution des Différends
(MARD) et vers lesquels nous réorientons les usagers
qui exposent des contentieux qui ne concernent
pas les compétences de votre collectivité. Ces
échanges doivent permettre de renforcer l’efficacité
de la collaboration à travers des relations plus
personnalisées.

• Elle oriente et protège les lanceurs d’alerte.

Le rôle des délégués du Défenseur.
Les 600 délégués du Défenseur des droits sont ses représentants locaux.
Tous bénévoles, ils disposent de 542 points d’accueil répartis sur l’ensemble
du territoire national, en métropole et Outre-mer.

Entreprendre un dialogue avec les juridictions judiciaires et
administratives.

« La coopération avec d’autres partenaires se révèle primordiale

tant les motifs de litiges sont d’origines diverses. Elle m’a permis
de réorienter efficacement les usagers grâce à l’existence d’un
véritable réseau afin d’apporter écoute et considération. »

Christine LE SOLLIEC

Médiatrice de la Ville d’Angers

14

Nous avons observé que les magistrats n’ont pas forcément connaissance
de la présence de médiateurs territoriaux sur leur ressort territorial. Certains
de nos collègues ont établi des liens de coopération avec ces juridictions
et cela doit être encouragé.

Les 5 domaines d’intervention du Défenseur
des droits.

Liste des partenaires à connaitre sur son territoire.

Le Défenseur des droits, autorité indépendante depuis
2012, regroupe l’ensemble des champs d’action
auparavant couverts par le Médiateur de la République,
la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (la
HALDE) ainsi que celle du défenseur des droits de l’enfant
et de la commission de déontologie de la sécurité.

Constituer la liste des partenaires est une des premières étapes de l’installation
de la Médiation sur un territoire.

Voir page suivante

Elle doit être enrichie et tenue à jour au fil des rencontres en sollicitant le
réseau des autres médiateurs rencontrés.
Les coordonnées, notamment N° de ligne directe, ne sont généralement
pas destinées au public mais uniquement mobilisable entre médiateurs.
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S AVO I R
CO M M U NI Q U ER
L’installation du médiateur doit faire l’objet d’une
campagne de communication interne et externe autour
de sa mission.

Liste des partenaires à connaitre sur son territoire :
Acteurs locaux de la médiation

Cette campagne de communication doit permettre le
partage d’informations sur la fonction à destination des
usagers et du public (communication externe) mais aussi à
destination des services de la collectivité (communication
interne)

Conciliateurs de justice
Délégués du Défenseur
Médiateurs organismes sociaux CAF, CNAV, CPAM, MSA
Médiateur Pôle Emploi
Médiateur du Rectorat et des services départementaux de l’éducation
nationale
Médiateur des hôpitaux (APHP, centres hospitaliers)
Médiateur transport local
Médiateur des distributeurs d’eau
Médiateurs des bailleurs sociaux
Conciliateur fiscal départemental
Médiateurs d’autres collectivités du Territoire (Conseil Régional,
Départemental, Communes, Inter co, Agglo)
Médiateurs familiaux

Communication externe.
L’activité du médiateur, si elle découle nécessairement
de la volonté politique de l’exécutif, ne peut pas se passer
d’une campagne de communication externe.
Il ne suffit pas de vouloir mettre en place cette fonction.
Il faut communiquer sur sa mise en place afin d’en faciliter
l’accès.

« Dans le cas de la Ville de

Mulhouse, il a été constaté que
la campagne de communication
produisait ses effets pour
environ 6 mois. Elle sera donc
renouvelée plusieurs fois par
an, pour se développer sur de
nombreux supports. »

Acteurs nationaux de la médiation
Défenseure des droits
Médiateurs de service au public, des ministères, des assurances, des banques,
des mutuelles, de la Poste, des Entreprises ...
Médiateurs de la consommation : Eau, Énergie, Tourisme, Télécommunications…
Autres acteurs locaux

Pauline ANDRIEU

Médiatrice de la Ville de Mulhouse

Conseil départemental de l’Accès au droit (CDAD)
Élus du territoire
Responsables des Points d’accès au droit - Maison de la Justice et du Droit
(si existe sur le territoire)
Préfecture et Sous-Préfectures
Présidents de TA et de TJ et Procureurs
Responsable régional des délégués de la Défenseure des droits
Organismes consulaires
UDAF
Responsables des formations Universitaires à la Médiation
Presse locale
16

En outre, s’il est informé, le grand public n’a pas
encore une compréhension approfondie de la
médiation et de ses atouts, d’où la nécessité d’une
campagne didactique précisant notamment le
cadre et les modalités d’intervention.
Mais encore et afin de toucher un très large public
d’usagers de la collectivité, celle-ci doit faire
savoir par divers supports, qu’elle s’est dotée d’un
médiateur. (Publication dans le journal destiné
aux habitants, conférence de presse, message aux
autres institutions…).
Cette campagne de communication doit être
renouvelée régulièrement.
Les sites internet des collectivités territoriales adhérentes
doivent faire mention de la présence d’un médiateur.
Par ailleurs il est souhaitable d’apposer une mention
sur tous les courriers de décision, évoquant les voies
de recours « En cas de désaccord vous pouvez saisir le
médiateur… ».
C’est un moyen efficace de faire connaitre le dispositif
aux personnes qui pourraient avoir recours aux services
du médiateur.
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Dans le cadre du rapport d’activité annuel.

Une délégation du conseil d’administration
lors de l’Assemblée Générale 2020 à Bordeaux.

La loi prévoit que chaque année, le médiateur transmet un rapport d’activité à
l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’EPCI qui l’a nommé ainsi
qu’au Défenseur des droits. Ce rapport est une grande source d’informations
pour les citoyens qui peuvent en prendre connaissance et le charger sur
le site internet de la collectivité. Il peut contenir des propositions visant à
améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale.

Notre association est à votre disposition pour vous apporter toute information
et toute assistance dans votre fonction de médiateur territorial.
• Le Président de l’association :
Christian LEYRIT, « Référent départements » médiateur du Département de la Charente-Maritime :
christian.leyrit@charente-maritime.fr - 06 33 90 53 42

Enfin, le médiateur doit prévoir de communiquer sur son action, par une
présence dans les réseaux sociaux de sa collectivité et ceux de l’AMCT.

• Les Vice-présidents de l’association :
Sophie HENRY, « Référente intercommunalités » médiatrice de la ville de Nice et de la métropole
Nice Côte d’Azur :
sophie.henry@nicecotedazur.org - 06 82 91 13 39
Michel SAPPIN, « Référent régions » médiateur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :
msappin@maregionsud.fr - 06 66 06 01 47
M…, « Référent villes »

Une page dédiée au médiateur sur le site internet de la collectivité.
Le fait de disposer d’une page dédiée au médiateur améliore son accessibilité
via un formulaire en ligne et permet à l’usager de construire sa requête sur
la base d’un formulaire qui le guide dans sa démarche.

• Le Secrétaire de l’association :
Santiago SERRANO, Médiateur du Département de la Seine-Saint-Denis :
sserrano@seinesaintdenis.fr - 06 03 91 79 45

Communication interne.
La volonté politique d’instituer le médiateur n’est pas suffisante pour assurer
une collaboration efficace entre les services et le médiateur.

• Le Trésorier de l’association :
Michel JOGUET : tresorier.amct@gmail.com - 06 86 38 25 25

Afin que les services dialoguent de manière constructive avec le médiateur,
il est nécessaire d’organiser des rencontres d’information sur la médiation
territoriale en particulier avec les services territoriaux les plus impactés.

• Les membres du conseil d’administration :
Pauline ANDRIEU, Médiatrice de la Ville de Mulhouse :
mediateur.territorial@mulhouse.fr - 07 85 63 89 39
Laurent BATSCH, Médiateur de la Région Île-de-France
laurent.batsch@dauphine.psl.eu - 06 61 15 06 26
Sébastien BRINGTOWN, Médiateur du Département de la Gironde
s.bringtown@gironde.fr - 06 77 16 40 57
Charles COLLIN, Médiateur de la Communauté d’Agglomération « Bourges Plus » et de la Ville de Bourges
charles.collin@ville-bourges.fr - 06 63 61 97 71
Éric FERRAND, Médiateur de la Ville de Paris
eric.ferrand@paris.fr - 01 42 76 71 90
Claude ROUSSEL-BRUN, Médiatrice du Département du Val-de-Marne
mediation@valdemarne.fr - 06 73 27 09 02
Virginie TOSTIVINT, Médiatrice du Département de l’Ille-et-Vilaine
virginie.tostivint@ille-et-vilaine.fr - 02 99 02 41 20

Cela peut passer par la rencontre des élus, de l’encadrement, des personnels
qui occupent des fonctions d’accueil, une présence sur le terrain permet
également de créer des opportunités de dialogue moins intimidants.
Le médiateur se doit d’être didactique et pédagogue, patient également. Il
doit permettre aux services de comprendre sa mission afin qu’elle ne soit
pas vue comme un contrôleur.

• Le Délégué général
Hervé CARRÉ : hervecarreamct@gmail.com - 06 45 15 27 07
Les coordonnées actualisées des membres du conseil d’administration sont consultables sur le site d’AMCT :
https://www.amct-mediation.fr/organisation
Les coordonnées actualisées de tous les adhérents et référents sont consultables sur le site de l’AMCT :
https://www.amct-mediation.fr/regions/bretagne/mediateurs
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STATUTS DE L’ASSOCIATION DES MÉDIATEURS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (AMCT)

Article 6 – ADMISSION
Pour adhérer à l’Association, les Médiateurs doivent y avoir été explicitement
autorisés par leur collectivité territoriale, en conformité avec la charte
déontologique de l’AMCT et l’article 81 de la loi relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019.

(Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 modifiés)
Article 1 – FORME-DÉNOMINATION
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par
la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
« Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales (AMCT) ».

Article 7 – COTISATIONS
Chaque collectivité territoriale disposant d’un Médiateur qu’elle a autorisé à
adhérer à l’association s’engage à verser annuellement une cotisation dont le
montant est fixé chaque année par l’Assemblée Générale.

Article 2 – OBJET
Cette association a pour but de promouvoir la médiation institutionnelle dans
les collectivités territoriales et de favoriser le partage des expériences et des
bonnes pratiques entre les membres. Elle vise également à devenir une structure
de référence et d’accompagnement professionnalisant, proposant de multiples
services à ses membres. Enfin, elle souhaite construire des partenariats actifs
avec d’autres structures de médiation. L’association poursuit ces objectifs dans
le respect des principes énoncés dans la Charte des Médiateurs des Collectivités
Territoriales.

Article 8 – RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission,
b) La fin de la fonction de médiateur,
c) Le non-paiement de la cotisation par la collectivité territoriale,
d) La radiation pour motif grave prononcée par l’Assemblée Générale à la
majorité des 2/3 des membres.

Article 3 – SIÈGE SOCIAL

Article 9 – RESSOURCES

Le siège social est fixé à PARIS. Il pourra être transféré par simple décision de
l’Assemblée Générale.
L’association est constituée pour une durée illimitée.

Les ressources de l’association comprennent :
1) Les cotisations acquittées par les collectivités territoriales,
2) Les subventions, dons, legs, libéralités et toute autre ressource qui n’est
pas interdite par les lois et règlements en vigueur.

Article 5 – COMPOSITION

Article 10 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association se compose de :
- Membres d’honneur,
- Membres bienfaiteurs,
- Membres actifs.

L’Association est dirigée par un Conseil d’Administration de 12 membres au
minimum, élus pour deux années par l’Assemblée Générale. Les membres
sortants sont rééligibles. Le Conseil est renouvelé tous les 2 ans.

Article 4 – DURÉE

Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres, au scrutin secret, un
bureau composé de :
1) un Président,
2) trois Vice-présidents,
3) un Secrétaire et s’il y a lieu un secrétaire adjoint,
4) un Trésorier et s’il y a lieu un trésorier adjoint.

L’Assemblée Générale peut décerner le titre de membre d’honneur à toute
personne dont elle estime qu’elle a rendu des services éminents à l’Association.
Les membres d’honneur sont dispensés de cotisations.
Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales qui,
notamment par des dons ou subventions, marquent un intérêt particulier pour
l’Association.

Le Président et les 3 Vice-présidents représentent les 4 grandes collectivités :
régions, départements, intercommunalités, villes.

Les membres actifs sont les médiateurs en fonction qui ont été nommés
par les responsables de la collectivité territoriale dans laquelle ils exercent.
Ils participent à l’Assemblée Générale avec voix délibérative dès lors que la
collectivité territoriale dont ils relèvent est à jour de ses cotisations.
20
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Le délégué général, représentant administratif de l’association, assiste aux
réunions du Bureau et du Conseil d’Administration.
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Ne doivent être traitées, lors de l’Assemblée générale, que les questions
soumises à l’ordre du jour ou celles qui, ne figurant pas à l’ordre du jour, auront
fait l’objet d’une demande d’inscription présentée par écrit au moins cinq jours
francs avant le déroulement de ladite Assemblée.

Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation
du Président, ou à l’initiative de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les
membres absents peuvent donner un pouvoir à un autre membre. Chaque
membre présent ne peut disposer que d’un seul pouvoir.

Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l’Assemblée. Il présente le
rapport moral au vote de l’Assemblée. Le Trésorier présente le rapport financier
et rend compte de sa gestion. Les comptes de l’exercice écoulé et le budget
de l’année à venir sont soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

En cas de vacance, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine
Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à
l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Après épuisement de l’ordre du jour, il est procédé au remplacement, au scrutin
secret, des membres du Conseil d’Administration sortants.

Le Conseil d’Administration est attentif au respect de la parité et à l’équilibre
entre les différents types de collectivités.

Article 14 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, sur la demande du Bureau ou sur celle motivée des deux tiers
des membres inscrits, le Président peut convoquer une Assemblée générale
extraordinaire, suivant les formalités prévues pour la convocation des Assemblées
générales ordinaires. Toute modification des statuts est soumise au vote de
l’Assemblée Générale Extraordinaire.

Article 11 – LE BUREAU
Le Bureau est élu par le Conseil d’Administration pour 2 ans, les membres sortants
étant rééligibles une seule fois. Il statue sur toutes les questions intéressant le
bon fonctionnement de l’Association ; ses décisions doivent être portées à la
connaissance du Conseil d’Administration.

Article 15 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le Bureau se réunit à la demande du Président ou à la demande de la moitié
plus un de ses membres.

Un règlement intérieur précise et complète les règles de fonctionnement de
l’Association. Il est soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

Le Président et les 3 Vice-présidents animent chacun un club d’échanges avec
les autres médiateurs dans chaque type de collectivité afin d’examiner les
problématiques spécifiques et de diffuser les bonnes pratiques.

Article 16 – DISSOLUTION
La dissolution de l’Association ne pourra être prononcée que lors d’une Assemblée
générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet et à la majorité
des deux tiers au moins des membres présents ou représentés à l’Assemblée
générale. En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs seront nommés
par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, sera dévolu conformément à l’article 9 de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

Article 12- LES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX.
Le bureau désigne dans chaque région, y compris dans les territoires d’Outre
-Mer, un correspondant régional (membre du Conseil d’Administration ou non),
véritable ambassadeur de la médiation dans les collectivités territoriales de
sa région.
Article 13 – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les présents statuts, approuvés par l’assemblée constitutive du 16 mai 2013,
ont été modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2015, par
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 2016, par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 13 juin 2019 et par l’Assemblée Générale Extraordinaire du
22 octobre 2020.

L’Assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’Association
à quelque titre qu’ils y soient affiliés. L’Assemblée générale ordinaire se réunit
chaque année sur convocation de son Président, adressée au moins quinze
jours à l’avance. Elle peut également être convoquée à la demande d’un quart
de ses membres.
L’ordre du jour est obligatoirement indiqué sur les convocations. Aucune
condition de quorum n’est requise. Les décisions sont prises à la majorité
des voix ; en cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Chaque
membre présent ne peut disposer de plus de deux pouvoirs.

ASSOCIATION DES MÉDIATEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

22

9

EN

23

9

A N N E XE

L A CHA RTE É T H IQ UE E T D É O N T OL OG IQ U E
DE S

M É DI A T E UR S T E R RI T ORI A UX A M C T

La présente charte énonce donc un ensemble de principes que les Médiateurs
membres du Réseau s’engagent à respecter et constitue pour chacun d’eux
un socle de référence éthique de la pratique de la médiation institutionnelle.

Préambule
L’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales regroupe les
Médiateurs des villes et de leurs groupements, ainsi que les médiateurs des
départements et des régions, quel que soit leur statut (fonctionnaire territorial,
contractuel, vacataire ou prestataire), dès lors qu’ils sont en charge de régler les
litiges entre les services publics municipaux, intercommunaux, départementaux,
régionaux et les usagers de ces services.

Article 1 : DÉFINITION DE LA MÉDIATION INSTITUTIONNELLE TERRITORIALE
La médiation institutionnelle territoriale est un processus structuré dans lequel
le Médiateur a pour mission de faciliter la résolution des différends qui opposent
les usagers des services publics à l’Administration concernée’. Ce processus vise,
dans toute la mesure du possible, à éviter le recours à l’institution judiciaire
pour résoudre le conflit. L’article 81 de la loi engagement et proximité voté le
28 décembre 2019 constitue un socle de référence.

Ces Médiateurs sont des Médiateurs institutionnels dotés d’une double fonction
: d’une part, faciliter la résolution des litiges entre l’administration territoriale
et les usagers de ces services publics territoriaux, d’autre part, formuler des
propositions de réforme de l’Administration territoriale ou d’amélioration des
règlements et des pratiques afin de prévenir le renouvellement de certains
litiges répétitifs ou significatifs et contribuer ainsi à améliorer la qualité des
services rendus aux usagers. Leur action contribue à faciliter l’accès au droit.

À la lumière des litiges qui lui sont soumis et des dysfonctionnements qu’il
constate, le Médiateur institutionnel doit pouvoir formuler des propositions
pour améliorer les relations entre l’Administration et les usagers ainsi que le
fonctionnement des services, mais aussi suggérer les modifications qu’il lui
parait opportun d’apporter à des réglementations ou à des pratiques.

Le recours à ces Médiateurs est gratuit et soumis à la confidentialité. Ils
doivent être par ailleurs d’un accès direct et aisé, leur saisine devant être
faite par écrit et transmise par courrier, courriel, fax ou par le biais de leurs
correspondants. Ils peuvent également s’autosaisir des situations qu’ils jugent
les plus préoccupantes.

Article 2 : LE MÉDIATEUR
Le Médiateur doit être une personnalité présentant les garanties nécessaires
d’indépendance, d’impartialité et d’éthique dans l’exercice de ses fonctions. Il
doit également faire preuve de compétence et d’efficacité.

Un certain nombre de principes doivent guider les Médiateurs dans l’exercice de
leurs fonctions ; ces principes sont ceux qui se retrouvent dans tous les textes
traitant de la médiation en général, notamment dans le code de déontologie de
l’association nationale des médiateurs ou dans la charte du Club des Médiateurs
de Services au Public. Ces principes rappelés ci-après constituent dès lors le
cadre de référence de l’action des Médiateurs des Collectivités Territoriales :

1 - Impartialité et indépendance
L’impartialité du Médiateur doit pouvoir s’appuyer sur l’indépendance garantie
à sa fonction. En ce qui concerne l’indépendance, il importe que la collectivité
s’engage publiquement à l’assurer et à la respecter, mais aussi qu’elle prenne
les dispositions nécessaires pour doter le Médiateur des moyens matériels et
humains indispensables à l’exercice de sa mission. Le mandat du Médiateur doit
avoir une durée déterminée, garantie et suffisante pour assurer une stabilité
et une continuité dans les affaires traitées.

• Indépendance et Impartialité
• Respect des personnes, de leurs opinions et de leurs positions
• Écoute équilibrée et attentive des parties en litige
• Respect du contradictoire
• Confidentialité

L’impartialité, attachée à la fonction du Médiateur, doit être présumée à travers
son cursus, son expérience et sa personnalité.

• Sens de l’équité

2 - Compétence et efficacité

• Compétence et efficacité

Le Médiateur est choisi pour ses qualités humaines, notamment d’écoute, et
pour sa compétence. Il justifie d’une formation spécifique à la médiation ou
bénéficie d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

• Transparence
L’Association des Médiateurs des Collectivités Territoriales a aussi vocation à être
un lieu d’échange et de soutien pour faciliter la formation des Médiateurs et de
leurs équipes et pour favoriser entre ses membres la diffusion des expériences
et des bonnes pratiques.
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Il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances par une formation
continue, notamment dans le cadre du Réseau.
Le Médiateur s’engage, par ailleurs, à mener à son terme avec diligence le
processus de médiation et à garantir la qualité de celui-ci.
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Article 3 : LE PROCESSUS DE MÉDIATION

5 - Fin de la médiation

1 - Information et communication

La médiation s’achève lorsque le Médiateur notifie par écrit au requérant
ses conclusions qui s’analysent soit en une solution donnant satisfaction en
totalité ou partiellement à sa demande, soit en un rejet parce qu’il n’a été
constaté aucun dysfonctionnement de l’administration concernée et que les
conséquences n’ont pas engendré d’iniquité particulière.

Les citoyens sont informés par les collectivités territoriales de l’existence du
Médiateur, de son rôle, de son champ de compétence, des modalités de sa
saisine, et de ses pouvoirs.
Cette information est largement diffusée par voie de presse, affichage, et sur
le site des collectivités territoriales concernées ainsi que sur le site propre du
Médiateur s’il en dispose.

Le Médiateur peut mettre fin à la procédure lorsqu’il constate soit un désistement
des parties, que le litige ait ou non trouvé sa solution par d’autres voies, soit un
désaccord persistant. En tout état de cause, le requérant conserve la possibilité
d’engager une action en justice.

Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Dans le
courrier d’accusé de réception, le Médiateur informe le requérant sur les délais
de prescription spécifiques au domaine en cause afin de ne pas risquer de lui
faire perdre ses droits d’ester en justice.

Article 4 : RAPPORT ANNUEL DU MÉDIATEUR ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
Chaque année le Médiateur établit un rapport qu’il remet à l’autorité de
nomination et qui est rendu public.

2 - Gratuité

Ce rapport comporte notamment une analyse des saisines et un récapitulatif
des principaux litiges traités dans l’année ainsi que le cadre dans lequel le
Médiateur a pu exercer ses fonctions.

Le recours au Médiateur est gratuit.
3 - Confidentialité

Le rapport fait également apparaître les propositions d’amélioration qu’il paraît
opportun au Médiateur de formuler pour obtenir une meilleure qualité des
services rendus aux usagers et pour prévenir le renouvellement de certains
litiges répétitifs ou significatifs.

Le Médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne les informations
obtenues lors de l’instruction du litige et les faits dont il a eu connaissance
dans le cadre de la médiation.
4 - Déroulement de la médiation
Le Médiateur peut refuser d’instruire une saisine si celle-ci n’est pas recevable
au regard de conditions portées à la connaissance du public. Celles-ci portent
notamment sur le respect des limites du champ de compétence du Médiateur,
sur la nécessité d’avoir effectué des démarches préalables auprès du service
concerné, sur le caractère tardif de la saisine par rapport au fait générateur,
ou sur l’existence d’une décision de justice. Le requérant est informé de ce
refus motivé par écrit.
Lorsque la demande de médiation est recevable, le Médiateur conduit avec
diligence la médiation dans les meilleurs délais. Celle-ci est menée de manière
contradictoire et écrite.
Les parties doivent fournir au Médiateur tous les éléments d’information lui
permettant d’instruire le litige. En cas de refus du requérant, le Médiateur peut
refuser de poursuivre la médiation. Le Médiateur est tenu informé des suites
données à son action de médiation.
Le Médiateur ne peut remettre en cause une décision de justice.
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Rapporteur : C.MARTINS
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41 - Finances, Moyens des services

Garantie d'emprunt - Maison Familiale Rurale Centre de Formation par
Alternance La Rouvraie à Montauban-de-Bretagne
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 3212-4, L. 3231-4
et suivants et R. 3231-1 et suivants ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 14 février 2014, 24 mars 2016, 29
septembre 2016 et 3 février 2022 relatives aux garanties d'emprunts ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 février 2021 portant octroi d'une garantie d'emprunts
à la Maison Familiale Rurale Centre de Formation par Alternance La Rouvraie à Montauban-deBretagne pour le financement de la construction et de l'aménagement d'un restaurant self-service ;
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Expose :
La Maison Familiale Rurale – Centre de Formation par Alternance La Rouvraie à Montauban-deBretagne accueille des jeunes collégiens de 4ème et 3ème d’orientation par alternance.
Afin de renforcer les apprentissages professionnels des apprenants, la MFR - CFA s’engage dans la
construction d’un nouvel atelier pédagogique. L’établissement manque de place et la construction de ce
nouvel atelier est nécessaire pour répondre aux sollicitations des entreprises du territoire qui
recherchent des jeunes apprenants dans les domaines de l’agro-équipement, de la maintenance des
matériels agricoles et de l’agriculture. Les jeunes scolarisés dès la 4ème et 3ème d’orientation sont
accompagnés pour apprendre les techniques de soudures, mécanique, machinisme, électricité et
hydraulique.
Le montant des travaux pour la construction de l’ensemble du bâtiment s’élève à 1.660.000 €.
Le plan de financement est le suivant :
- Une subvention du Conseil régional à hauteur de 50 %, soit 830.000 euros ;
- Le complément de financement est assuré par la MFR dans le cadre d'un prêt du Crédit agricole de
830.000 euros (Taux fixe 0,90 % sur 20 ans).
La MFR – CFA La Rouvraie sollicite la contribution du Département pour l’octroi d’une garantie sur
l’emprunt à contracter auprès du Crédit Agricole.
A noter que la MFR – CFA La Rouvraie a déjà sollicité le Département fin 2020 pour l’octroi d’une
garantie d’emprunt afin de financer la construction et l’aménagement d’un restaurant self-service.
L’Assemblée départementale réunie le 11 février 2021 a donné une suite favorable à cette demande à
hauteur de 50 % de l'emprunt contracté.
Au regard de l'intérêt de ce projet et compte tenu de la garantie d'emprunt déjà accordée à la MFR CFA, il est proposé de donner une suite favorable à cette demande en accordant une garantie à hauteur
de 50 % pour cet emprunt.

Décide :
- d'accorder, dans le cadre de la construction d'un atelier, une garantie à hauteur de 50 % à la Maison
Familiale Rurale - Centre de Formation par Alternance La Rouvraie à Montauban-de-Bretagne, pour un
emprunt de 830 000 € selon les conditions exposées ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
- d'approuver les termes de la convention de garantie d'emprunt à conclure avec la Maison
Rurale - Centre de Formation par Alternance La Rouvraie, jointe en annexe ;

Familiale
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- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir au contrat de prêt qui sera passé
entre le prêteur et l'emprunteur et à signer la convention de garantie pour le dossier ci-dessus.

Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220008
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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CONVENTION
fixant les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine à
la MFR-CFA La Rouvraie à Montauban-de-Bretagne
pour un emprunt d’un montant de 830 000 € que cet
organisme se propose de contracter auprès du Crédit
Agricole pour financer la construction d’un atelier

Garantie d’emprunt n°

Entre, d'une part,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, stipulant au nom et comme
représentant du Département, en vertu de la délibération de l’Assemblée départementale du 3
février 2022.
Et, d'autre part la MFR – CFA La Rouvraie
représenté par Monsieur Francis LE GOUEVEC, Président en exercice.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le Département d'Ille-et-Vilaine accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour un emprunt de
830 000 € à souscrire auprès du Crédit Agricole au taux de 0,90 % sur 20 ans. Cet emprunt est
destiné à financer la construction d’un atelier.
Si la MFR – CFA La Rouvraie ne se trouve pas en mesure de tenir ses engagements, le
Département d'Ille-et-Vilaine prendra en ses lieu et place et règlera le montant des annuités à
concurrence de la défaillance de cet organisme à titre d'avance recouvrable.
Ces avances seront remboursées par la MFR – CFA La Rouvraie. Il est bien entendu que ce
remboursement ne pourra être effectué qu'autant qu'il ne mettra pas d'obstacle au service
régulier des annuités qui resteraient encore dues aux établissements prêteurs.
Pendant la durée de remboursement de l'emprunt garanti, les établissements emprunteurs ne
pourront procéder à l'aliénation des bâtiments sans l'accord du Département garant.
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Cet établissement, sur simple demande du Président du Conseil départemental, devra fournir
toutes justifications utiles.
Il devra permettre, à toute époque, aux agents désignés par le Président du Conseil
départemental de contrôler le fonctionnement des établissements, d'effectuer la vérification de
ses livres de comptabilité, et, d'une manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de
toutes ses opérations.
L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à expiration de la période d'amortissement
des emprunts déjà contractés ou à contracter avec la garantie du Département.
A l'expiration de ladite convention, et si le compte d'avances départementales n'est pas soldé, ces
dispositions resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de la créance du Département.

Fait à RENNES, le

Le Président
de la MFR – CFA La Rouvraie

Le Vice-Président
Délégué aux Finances, aux Transports
et au Fonds de solidarité territoriale.

Francis LE GOUEVEC

Christophe MARTINS
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Rapporteur : C.MARTINS
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41 - Finances, Moyens des services

Information de l'Assemblée départementale relative aux décisions de conclusion
et révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans Année 2021
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 3211-1 et L.3211-2 6°;

Expose :
En application de l'article L. 3211-26° du code général des collectivités territoriales et de la délibération
de l'Assemblée départementale en date du 1er juillet 2021 portant délégation de l'Assemblée au
Président du Conseil départemental, le compte-rendu relatif aux décisions de conclusion et de révision
de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, établi au titre de l'année 2021, est
présenté à l'Assemblée.
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Décide :
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux décisions de conclusion et de
révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans pour l'année 2021.

Vote :
Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, il est pris acte des conclusions ci-dessus.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220009
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX DECISIONS DE CONCLUSION ET REVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS DOUZE ANS
Conventions d'occupation, baux et avenants pris en 2021 par le Département
N° registre

Bailleur ou
Preneur

2021-001

Bailleur

2021-003

Site - adresse

loyer ou redevance loyer ou redevance Charges annuelles
perçu/an
dû/an
perçues

Charges annuelles
dues

Type de contrat

date d'effet

Agence de Redon-1 rue du Général de la
Ferrière-REDON

Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation (SPIP) du Morbihan

Convention d'occupation

01/01/2021

Bailleur

Locaux de l'ancienne gendarmerie de
Châteaubourg 67, rue de Paris à
Châteaubourg - 35220

L’association pour la réalisation
d’actions sociales spécialisées (ARASS)
2, rue Micheline 35200 Rennes

Convention d'occupation

02/03/2021

3 ans par tacite reconduction
dans la limite de 9 ans, soit
jusqu'au 28/02/2030

772

2021-004

Preneur

Locaux batiment poulard

Congrégation à Fougères

Avenant n°2 à la convention
de mise à disposition du 4
juin 2018

01/06/2018

3 ans par tacite reconduction 9
ans soit jusqu'au 31/05/2027

838

14 400,00

12 000,00

2021-005

Preneur

Gymnase du collège Beaumont de Redon

Région Bretagne

Convention d'occupation

08/03/2021

5 séances d'1 heure

-----

gratuit

9,28 €/heure
d'utilisation

2021-008

Bailleur

locaux MNA 21 rue Général Maurice
Guillaudot à Rennes

Association COALLIA

Convention d'occupation

01/08/2017

3 ans par tacite reconduction
dans la limite de 9 ans, soit
jusqu'au 30/07/2026

2200

2021-009

Preneur

SCI du Pré Botté 3

Bail Civil

01/06/2021

26 mois

110

ARASS

Convention de sous-location
de locaux

14/06/2021

SDIS 35

Convention d'occupation

02/04/2021

Association Le Parc

Convention d'occupation

01/09/2020

Association Campus de Ker Lann

Convention d'occupation

Locaux ZA du Hil 20 rue Louis Delourmel à
Noyal-Châtillon
Locaux AFPA pour MNA 6 Avenue du Haut
Sancé à Rennes

2021-010

Bailleur

2021-011

Bailleur

Locaux Domaine de Careil à Iffendic

2021-012

Bailleur

Locaux à l’espace social de Pacé-Boulevard
Dumaine de la Josserie-PACE

2021-013

Bailleur

Equipements Sportifs Ker Lann

2021-014

Bailleur

Centre de Vaccination COVID 19 Stade
Robert Poirier 6, avenue du Professeur Léon
Bernard à Rennes

Etat/SDIS

2021-016

Bailleur

Ex CDAS du Semnon 41 avenue Guillotin de
Corson à Bain de Bretagne

2021-017

Preneur

MAISON DE L'ENFANCE 36 rue de l'Avenir
PIPRIAC

2021-018

Bailleur

Collège Duguay Trouin à St-Malo

durée

surface en m2précisions

TIERS

1 bureau de
1an par tacite reconduction 3 fois permanence - les
jeudis

3 ans renouvelable dans la limite
de 8 ans et 6 mois
9 mois soit jusqu'au 31 décembre
2021

gratuit

gratuit

gratuit

10 877,00

974

gratuit

340

gratuit

1 an soit jusqu'au 31/08/2021
renouvelable 2 fois

12

1 766,82

25/01/2021

jusqu'au 2 juillet 2021

156,03

gratuit

Convention de Partenariat

07/04/2021

du 31/08/2021 et par tacite
reconduction par période de 2
mois dans la limite de 4 périodes
soit jusqu'au 30/04/2022 résiliée
au 31/10/2021

10 173

gratuit

Ville de Bain de Bretagne

Bail Civil

09/08/2021

11 mois et 3 semaines dans la
limite de 31/07/2023

429,05

4 800,00

Redon Agglomération - maison
communautaire de Pipriac

Convention d'occupation

01/04/2021

31/12/2021

1 bureau

Ville de Saint-Malo

Convention d'occupation

20/06/2021

de 18h à 23h

Parking du collège
1 bureau de 10 m2
permanence les
jeudis
1 bureau de 10 m2
permanence les
jeudis

419,27

calcul des charges
en cours 2022

gratuit
gratuit

2021-019

bailleur

CDAS COURONNE RENNAISE NORD OUEST bd
Dumaine de la Josserie Pacé-

CARSAT DE BRETAGNE

Convention d'occupation

01/11/2020

1an par tacite reconduction

2021-020

bailleur

CDAS COURONNE RENNAISE EST- avenue de
Tizé- Thorigné-Fouillard

CARSAT DE BRETAGNE

Convention d'occupation

01/09/2020

1an par tacite reconduction

2021-021

preneur

CER Saint Méen le Grand

CC Saint Méen Montauban

Avenant n° 1 à la convention
n° 2020-011

01/04/2021

6 mois

657

2021-022

Bailleur

Barre Anne de Bretagne à Rennes

Association "Entreprendre au féminin"
EAFB

Convention d'occupation

01/07/2021

1 an jusqu'au 30 juin 2022 et par
tacite reconduction dans la limite
de 12 années

46

4 784,00

1 048,34

2021-023

Bailleur

Barre Anne de Bretagne à Rennes

L'Union Nationale des Entreprises
Adaptées UNEA

Convention d'occupation

01/07/2021

1 an jusqu'au 30 juin 2022 et par
tacite reconduction dans la limite
de 12 années

57

5 928,00

1 299,03

2021-019 bis

Bailleur

Barre Anne de Bretagne à Rennes

L'Association CHANTIER école Bretagne Réseau régional des acteurs de
l'insertion et de la formation

Convention d'occupation

01/07/2021
280

1 an jusqu'au 30 juin 2022 et par
tacite reconduction dans la limite
de 12 années

23

2 392,00

524,17

gratuit

gratuit
3 075,00

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX DECISIONS DE CONCLUSION ET REVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS DOUZE ANS
Conventions d'occupation, baux et avenants pris en 2021 par le Département
N° registre

Bailleur ou
Preneur

2021-020 bis

Bailleur

2021-021 bis

2021-027
2021-028

TIERS

Type de contrat

date d'effet

durée

surface en m2précisions

Barre Anne de Bretagne à Rennes

La Société Financière de la NEF, finance
éthique

Convention d'occupation

01/07/2021

1 an jusqu'au 30 juin 2022 et par
tacite reconduction dans la limite
de 12 années

23

2 392,00

524,17

Bailleur

Barre Anne de Bretagne à Rennes

La Fédération des Entreprises
d'Insertion Bretagne FEI

Convention d'occupation

01/07/2021

1 an jusqu'au 30 juin 2022 et par
tacite reconduction dans la limite
de 12 années

34

3 536,00

774,86

Bailleur

CDAS Guichen-18 rue du Commandat harcotGUICHEN

CAF d'Ille et Vilaine

Convention d'occupation

01/06/2021

1an par tacite reconduction 3 fois

1 bureau tous les
jeudis matins

gratuit

Bailleur

CDAS Semnon-14 rue de la Seine-BAIN DE
BRETAGNE

01/06/2021

1an par tacite reconduction 3 fois

1 bureau tous les
mardis

gratuit

Tour de veille

gratuit

Site - adresse

CAF d'Ille et Vilaine

Convention d'occupation

loyer ou redevance loyer ou redevance Charges annuelles
perçu/an
dû/an
perçues

Charges annuelles
dues

SDIS 35

Convention d'occupation

09/03/2021

durée nécessaire suivant la
gestion des interventions de
secours sur le secteur

CAF d'Ille-et-Vilaine

Convention d'occupation

01/06/2021

7 mois par tacite reconduction (3
fois)

1 bureau tous les
jeudis matins

gratuit

Bretagne Active

Convention d'occupation

01/10/2021

1er avril 2012 avec tacite
reconduction

187

20 203,48

Ville de Mordelles

Convention d'occupation

01/04/2021

3ans jusqu'au 31 mars 2024
renouvelable 1 fois

1 bureau tous les
jeudis après-midi

gratuit

Centre social, 5 rue de la Chèze à Plélan le
Grand

Mairie de Plélan le Grand et association
l'Interval

Convention d'occupation

01/11/2021

36

gratuit

preneur

Mairie de Plélan le Grand-37 avenue de la
Libération-PLELAN LE GRAND

Mairie de Plélan le Grand

Convention d'occupation

01/11/2021

12,6

gratuit

Bailleur

Centre de vaccination Covid 19
11 rue du Bourbonnais

Ville de RENNES

Convention d'occupation

29/11/2021

3 mois fermes puis tacite
reconduction de 1 mois 6 fois

3726

Avenant

Preneur

Maison pour tous- 9, rue Pasteur CHATEAUBOURG

COMMUNE ED CHATEAUBOURG

Avenant n°2 de la convention
de mise à disposition de
bureaux administratifs de
2018

01/11/2021
pour le loyer

6 ans (terme : 31/08/2024)

15,85

1 100,00

Participation aux
charges de
fonctionnement

2021-041

Preneur

Locaux commnaux - 24, rue d'AnjouARGENTRE DU PLESSIS

COMMUNE D'ARGENTRE DU PLESSIS

Convention d'occupation

01/01/2021

1 an + trois renouvellements par
tacite reconduction soit 4 ans
maximum

36,93

gratuit

Provision à 300 €

2021-042

Preneur

1 Place Anne de Bretagne - 35400 SAINT
MALO

CCAS Saint-Malo - Maison de la Famille

Convention d'occupation

01/09/2021

3 ans

26

2021-029

Bailleur

Sémaphore Pointe du Grouin à CANCALE

2021-030

Bailleur

CDAS du Pays de la Roche aux Fées-28 rue
Nantaise-JANZE

AVENANT

Bailleur

Barre Anne de Bretagne à Rennes

2021-035

Preneur

POLE PETITE ENFANCE, Ferme du Pâtis route
de Cintré-MORDELLES

2021-036

Preneur

2021-037

2021-038

MALIFEU -

1 an renouvelable jusqu'à
l'ouverture du nouveau bâtiment
"La Canopée"
1 an renouvelable jusqu'à
l'ouverture du nouveau bâtiment
"La Canopée"

4 428,16
Participation aux
charges de
fonctionnement

calcul des charges
en cours 2022

gratuit

Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation (SPIP) d'Ille et Vilaine

Convention d'occupation

01/01/2021

1 bureau de
1an par tacite reconduction 3 fois permanence - les
vendredis

Agence de Redon - Site de Bain de Bretagne14 rue de la Seine-BAIN DE BRETAGNE

APASE

Convention d'occupation

01/05/2021

1an par tacite reconduction 3 fois

1 bureau tous les
jours

Preneur

Locaux CDAS Centre Jean Jaurès 1 rue Mme
de Janzé à Chartres de Bretagne

Ville de Chartres de Bretagne

Avenant n°2 au bail du 22
juillet 2019

01/09/2021
occupation de
l'intégralité des
locaux

9 ans pour se terminer le 31
octobre 2027

1 158

169 878,60

Participation aux
charges de
fonctionnement

Avenant à
2020-008

Preneur

Locaux AFPA pour MNA 6 Avenue du Haut
Sancé à Rennes

AFPA

Avenant n° 1 au bail Civil du
1er juillet 2020

16/06/2021

9 ans pour se terminer le 31
décembre 2029

5 640

18 000,00

Participation aux
charges de
fonctionnement

Avenant à
2020-012

Bailleur

Centre de vaccination Covid 19
11 rue du Bourbonnais

CHU Rennes

Avenant n° 1 à la convention
du 2 octobre 2020

04/01/2021

Jusqu'au 11 avril 2021

1 bureau isolé
référencé R2 D13

2021-043

Bailleur

Agence de Redon-1 rue du Général de la
Ferrière-REDON

2021-044

Bailleur

Avenant

MALIFEU -

281

gratuit

gratuit

gratuit

INFORMATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE RELATIVE AUX DECISIONS DE CONCLUSION ET REVISION DE LOUAGE DE CHOSES POUR UNE DUREE N'EXCEDANT PAS DOUZE ANS
Conventions d'occupation, baux et avenants pris en 2021 par le Département
N° registre

Bailleur ou
Preneur

Avenant à
2020-012

Bailleur

Centre de vaccination Covid 19
11 rue du Bourbonnais

MALIFEU -

Avenant à
2020-012

Bailleur

Centre de vaccination Covid 19
11 rue du Bourbonnais

MALIFEU -

Avenant à
2020-017

Preneur

Site - adresse

PMI 2 rue des Courtillons à Bruz

TIERS

Type de contrat

date d'effet

durée

surface en m2précisions

CHU Rennes

Avenant n° 2 à la convention
du 2 octobre 2020

12/04/2021

jusqu'au 31 juillet 2021

1 bureau isolé
référencé local 35

gratuit

CHU Rennes

Avenant n° 3 à la convention
du 2 octobre 2020

05/05/2021

2 bureaux isolés
Prolongation jusqu'au 31 janvier
référencés R2 D13
2022
et 35

gratuit

CHGR Rennes

Avenant n° 1 à la convention
de sous-location de locaux rectification adresse du
site

29/01/2021

282

9 ans pour se terminer le 30
novembre 2029

61

loyer ou redevance loyer ou redevance Charges annuelles
perçu/an
dû/an
perçues

8 784,00

Charges annuelles
dues

2 050,35

Session du Conseil départemental

10

Séance du 7 avril 2022

Rapporteur : C.MARTINS
Commission n°4

41 - Finances, Moyens des services

Fonctionnement de l'assemblée - Désignations de conseillers.ères
départementaux.ales au sein de commissions ou organismes
Le jeudi 07 avril 2022 à 09h30, les membres du Conseil départemental, régulièrement convoqués par
M. CHENUT, Président, se sont réunis dans les locaux de l'Assemblée départementale, sous sa
présidence.
Etaient présents :

Mme ABADIE, Mme BIARD, Mme BILLARD, M. BOHANNE, M. BOURGEAUX,
Mme BOUTON, M. BRETEAU, Mme BRUN, M. CHENUT, M. COULOMBEL, Mme
COURTEILLE, M. DE GOUVION SAINT-CYR, M. DÉNÈS, Mme DUGUÉPÉROUXHONORÉ, Mme FAILLÉ, Mme FÉRET, M. GUÉRET, Mme GUIBLIN, M. GUIDONI,
M. HERVÉ, M. HOUILLOT, Mme KOMOKOLI-NAKOAFIO, M. LAPAUSE, Mme
LARUE, Mme LE FRÈNE, M. LE GUENNEC, M. LE MOAL, Mme LEMONNE, M.
LENFANT, Mme MAINGUET-GRALL, M. MARCHAND, M. MARTIN, M. MARTINS,
Mme MERCIER, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, Mme MORICE, Mme MOTEL,
M. PAUTREL, M. PERRIN, M. PICHOT, Mme QUILAN, Mme ROCHE, Mme
ROGER-MOIGNEU, Mme ROUSSET, Mme ROUX, Mme SALIOT, M. SALMON,
M. SOHIER, M. SORIEUX, M. SOULABAILLE

Absents et
pouvoirs:

Mme COURTIGNÉ (pouvoir donné à M. LE GUENNEC), M. DELAUNAY (pouvoir
donné à Mme SALIOT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M. BOURGEAUX)

Le Conseil départemental
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 3121-15, L. 3121-23, L. 32111 et R. 1524-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 121-8 ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 713-9 ;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 175 et R. 107 ;
Vu le code des transports, notamment l'article L. 1231-5 ;
Vu les statuts de l'Institut de gestion de Rennes, notamment leur article 4 ;
Vu les délibérations du Conseil départemental en dates des 1er juillet, 22 juillet, 25 novembre 2021 et 3
février 2022 relatives aux désignations de représentants de l'Assemblée départementale au sein de
commissions et d’organismes ;
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Expose :
En application 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.
S’agissant des modalités de vote pour ces désignations, deux modalités alternatives sont prévues :
- d’une 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 ;
- d’autre part, si un vote est nécessaire et que l’Assemblée le décide à l’unanimité, les désignations se
font par vote à main levée.
Le présent rapport concerne 2 séries de désignations :
- la première correspond à des ajustements ponctuels et divers dont l'Assemblée est habituellement
saisie à l'occasion de chaque session (I) ;
- la seconde a pour objet de répondre à de nouvelles demandes (II).

I- AJUSTEMENTS PONCTUELS ET DIVERS DE REPRESENTATIONS
AMENAGEMENT FONCIER
Commission départementale d’aménagement foncier (modification)
M. PERRIN a été désigné par l’Assemblée pour siéger en tant que titulaire à la commission
départementale d’aménagement foncier et M. GUIDONI a été désigné par l’Assemblée pour y siéger en
tant que suppléant.
Il est proposé que M. PERRIN soit remplacé par M. SOULABAILLE et que M. GUIDONI soit remplacé
par M. PERRIN.
SEM - SPL
Société d’aménagement d’Ille-et-Vilaine – SADIV (modification)
M. SOULABAILLE a été désigné par l’Assemblée pour siéger au conseil d’administration de la SADIV en
tant que titulaire.
Il est proposé que M. GUIDONI soit désigné pour le remplacer dans cette instance.
II- NOUVELLES DEMANDES
SERVICES DE PROXIMITE
Espace social et culturel commun Eugénie Duval - (ESCC) Maen Roch
L'espace social et culturel commun Eugénie Duval de Maen Roch, ouvert depuis juin 2021, accueille
pour ce qui concerne :
- le Département : le centre départemental d’action sociale (CDAS) des Marches de Bretagne,
- l'Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) Couesnon Marches de Bretagne :
l’espace jeunes Cogl’ados, le centre social intercommunal et la médiathèque intercommunale,
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- les partenaires associatifs : le centre local d’information et de coordination (CLIC) Haute-Bretagne,
l’école de musique associative Interval’Coglais et l'association du Pôle artistique et culturel Angèle
Vannier.
Afin de suivre les activités et les projets de ce nouvel équipement, un COPIL se constitue, composé de 5
représentant.es élu.es du Département et de 5 représentant.es de Couesnon Marches de Bretagne.
Les candidatures de Mme COURTEILLE, Mme COURTIGNE, M. MARCHAND, M. de GOUVION
SAINT-CYR et de Mme GUIBLIN sont proposées pour y siéger.
Espace social commun Simone Iff - (ESC) Rennes Maurepas
La construction de l'espace social commun dans le quartier Maurepas-Gayeulles à Rennes, destiné à
accueillir les services du centre départemental d'action sociale (CDAS), du centre communal d'action
sociale (CCAS), du centre social, de la caisse d'allocations familiales (CAF), de la mission locale WE
Ker et d'une antenne des services de la Ville de Rennes, nécessite la constitution d'un groupe
opérationnel pour le suivi du projet.
La candidature de Mme BILLARD est proposée pour y siéger.
ENSEIGNEMENT
Institut de gestion - institut d'administration des entreprises de Rennes (IGR-IAE)
L'institut de gestion de Rennes, institut universitaire d'enseignement et de recherche en sciences de
gestion et management, prévoit dans ses statuts, la désignation de représentant.es de l'Assemblée
départementale.
Il est ainsi proposé la candidature de Mme ROUSSET pour siéger au conseil d'administration de l'IGRIAE en tant que titulaire et la candidature de M. SOULABAILLE pour y siéger en tant que suppléant.
Comité de pilotage stratégique de la sectorisation des collèges de Rennes et de sa proche périphérie
Dans le cadre de la réflexion engagée sur la sectorisation des collèges de Rennes et de sa proche
périphérie, il est proposé de mettre en place un Comité de pilotage stratégique. Instance de concertation
réunissant autour du Président ou de son.sa représentant.e, l'ensemble des acteurs concernés par la
sectorisation (élu.es du Département et des commues concernées, syndicats de l'enseignement,...), il
sera réuni régulièrement tout au long du projet et notamment en amont des délibérations qui pourront
être soumises au Conseil départemental, après avis du Conseil départemental de l'éducation nationale.
S'agissant du Département, outre le Président ou son.sa représentant.e, le Comité se composera de 6
élu.es titulaires (4 élu.es issu.es de la majorité et 2 de la minorité) et de 3 élu.es suppléant.es (2 élu.es
issu.es de la majorité et 1 de la minorité). L'Assemblé est invitée à procéder à leur désignation.
ELECTIONS LEGISLATIVES
Commission de recensement des votes
Conformément aux dispositions des articles L. 175 et R. 107 du code électoral, le recensement général
des votes émis à l'occasion des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 est effectué par une
commission comprenant notamment un.e conseiller.ère départemental.e.
Il est ainsi proposé la candidature de Mme MESTRIES pour siéger à la commission de recensements
des votes.
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MOBILITES
Comité des partenaires - Liffré-Cormier Communauté
Devenue autorité organisatrice des mobilités (AOM) en juillet 2021, Liffré-Cormier Communauté doit se
doter d'un comité des partenaires, consulté au moins une fois par an et avant la mise en œuvre de tout
projet de mobilité structurant sur son territoire. Par délibération du 8 mars 2022, le conseil
communautaire de Liffré-Cormier Communauté a prévu la représentation du Département au sein de ce
comité des partenaires.
Il est ainsi proposé la candidature de M. LENFANT et de M. LE GUENNEC pour siéger au sein du
comité des partenaires de Liffré-Cormier Communauté.

Décide :
- de désigner M. SOULABAILLE pour siéger à la commission départementale d’aménagement
foncier en remplacement de M. PERRIN en tant que titulaire, et de désigner M. PERRIN, en
remplacement de M. GUIDONI en tant que suppléant ;
- de désigner M. GUIDONI pour siéger au conseil d'administration de la société d'aménagement
d'Ille-et-Vilaine (SADIV), en remplacement de M. SOULABAILLE ;
- de désigner Mme COURTEILLE, Mme COURTIGNE, M. MARCHAND, M. de GOUVION
SAINT-CYR et Mme GUIBLIN pour siéger au comité de pilotage de l'espace social et culturel
commun Eugénie Duval de Maen Roch (ESCC) ;
- de désigner Mme BILLARD pour siéger au groupe opérationnel de suivi de l'espace social
commun Simone Iff de Rennes Maurepas (ESC) ;
- de désigner Mme ROUSSET pour siéger au conseil d’administration de l'institut de gestion de
Rennes (IGR-IAE) en tant que titulaire et de désigner M. SOULABAILLE pour y siéger en tant
que suppléant ;
- de désigner Mme BILLARD, M. HERVE, M. DENES, Mme KOMOKOLI, Mme FERET, et Mme
MERCIER en qualité de titulaires ainsi que Mme ROUSSET, M. GUIDONI et M. HOUILLOT en
qualité de suppléants au sein du Comité de pilotage stratégique de la sectorisation des collèges
de Rennes et de sa proche périphérie qui sera par ailleurs présidé par le Président ou sa
représentante, Mme LARUE ;
- de désigner Mme MESTRIES pour siéger à la commission de recensement des votes ;
- de désigner M. LENFANT et M. LE GUENNEC pour siéger au comité des partenaires de
Liffré-Cormier Communauté.
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Vote :
Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

En conséquence, la délibération est adoptée à l'unanimité.

Transmis en Préfecture le : 8 avril 2022
ID : AD20220010
Signé électroniquement le lundi 11 avril 2022
Pour le Président et par délégation,
Le directeur Assemblée, affaires juridiques et documentation
Vincent RAUT
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