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1ère COMMISSION 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA SAFER BRETAGNE ET LE DÉPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de contribuer au soutien de l’activité économique sur le territoire bretillien, le 
Département propose d’engager à très court terme (2021 - 2022) un plan de relance 
sur ses routes départementales constitué de 25 opérations (relevant des domaines 
routiers, covoiturage et vélo) pour un montant d’environ 18 M€. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
- d’approuver l’anticipation des travaux des opérations « Mobilités 2025 », dont la liste est 
jointe en annexe, pour une relance responsable de l’activité économique des entreprises 
bretilliennes ; 

- de préciser que la Commission permanente interviendra dans le cadre de la délégation 
que lui a donnée l’Assemblée pour l’ensemble des décisions nécessaires à la mise en 
œuvre de ce programme. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
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Annexe 1 : définitions et montants des postes financiers SAFER 

 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

La réalisation d’aménagements routiers à maitrise d’ouvrage départementale 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

 
 
 
LISTE DES POSTES FINANCIERS SAFER 
 
 
FRAIS LIES A L’ACQUISITION 
 
A : Prix principal d’acquisition  
 
B : Frais d’acquisition  
 
C : Rémunération de la SAFER  
 
 
FRAIS LIES AU STOCKAGE SAFER sur la période de portage entre la date d’achat et la date de revente 
 
D : Frais financiers de stockage   
 
E1 : Frais de gestion des COPP 
 
E2 : Frais de gestion des CMD 
 
F : Indemnité compensatrice – Garantie de bonne fin 
 
 
FRAIS LIES A L’ANIMATION 
 
G : Frais d’animation d’échange 
  
H : Frais d’animation et du suivi administratif du dispositif de la convention : Rémunération forfaitaire par acte 
d’acquisition 
 
 
 
 
 
 
 
 



FRAIS LIES A L’ACQUISITION 
 
A : Prix principal d’acquisition : somme versée le jour de l’acquisition des biens par la SAFER au propriétaire 
des biens, incluant le prix du non bâti et du bâti le cas échéant. C’est le prix d'acquisition des biens par la 
SAFER, approuvé par les Commissaires du Gouvernement 
+ Indemnités éventuelles versées aux propriétaires vendeurs et/ou aux locataires sortants (indemnités 
de résiliation de bail)  
+ Soulte éventuelle en cas de réalisation d’échange restructurant avant la revente SAFER au porteur de 
projet 
+ TVA éventuelle sur bâtiment de moins de 20 ans. 
Montant : varie selon le dossier 
 
B : Frais d’acquisition  
Frais notariés d’acte d’acquisition : somme versée le jour de l’acquisition des biens par la SAFER au 
notaire pour ses honoraires simples ou négociés 
+  Frais notariés d'acte d’échange : sommes versées au notaire le jour de l’acte d’échange, en cas de 
réalisation d’échange restructurant avant la revente SAFER au porteur de projet   
+ Autres frais éventuels : frais d’agence, frais de géomètre, frais de cadastre, frais de publication, frais 
d’adjudication, frais de diagnostic sur les bâtis, frais d’huissiers …. 
Montant : varie selon le dossier 
 
C : Rémunération de la SAFER couvre le temps de négociation du prix, des indemnités éventuelles versées 
aux propriétaires vendeurs et/ou aux locataires sortants (indemnités de résiliation de bail) du bien acheté par 
la SAFER. 
- la rencontre des vendeurs et des acquéreurs potentiels (ceci à plusieurs reprises) 
- l’élaboration des plans  
- le recueil de références de prix dans le secteur 
- la rédaction et la saisie du dossier (descriptif du bien, des projets des candidats) adressé ensuite à nos deux 
Commissaires du Gouvernements, 
- la mise en publicité du bien sur plusieurs supports (mairie, journaux, sites internet) 
- la présentation du dossier devant nos instances décisionnelles : Comité Technique, Comité Directeur, 
Conseil d’Administration. 
Montant : % suivant barème SAFER défini ci-dessous 

 

 

FRAIS LIES AU STOCKAGE SAFER sur la période de portage entre la date d’achat et la date de 
revente 
 
Pour la réalisation d’aménagements routiers : 
Préfinancement : Le Département 35 préfinance une partie du prix de revente, par le versement d’une 

avance au moment de l’acquisition par la SAFER des biens destinés à la réserve. Ceci évite à la SAFER de 

contracter un prêt bancaire et au Département de payer les frais financiers (Elément D) à la SAFER. Au 

moment de la revente des biens stockés, la SAFER déduit le préfinancement du prix de revente final. 

Montant : A+B 

 
Pour l’installation d’agriculteurs : 
D : Frais financiers de stockage : correspondent aux intérêts du prêt contracté par la SAFER auprès de son 
organisme bancaire pour l’acquisition du prix principal d’acquisition et le paiement des frais d’acquisition : A+B 
Montant : % suivant « taux Euribor 3 mois » par an sur A + B pendant  la durée de stockage SAFER. 
 
 
E 1 : Frais de gestion des COPP : Convention d’Occupation Précaire et Provisoire.  
Pendant la durée de stockage, la SAFER assure la gestion temporaire des biens :  
-paye les charges afférentes à ce type de propriété : impôts fonciers, assurance, eau, électricité 
-recherche les exploitants : mise en publicité du bien sur plusieurs supports (mairie, journaux, sites interne), 
instruction des différentes candidatures à la location, présentation des différents candidats devant nos 
instances décisionnelles : Comité Technique, Comité Directeur, Conseil d’Administration  
-est responsable des biens contre les dégradations possibles en tant que propriétaire 
-assume le risque d’impayé : relance  téléphonique, mise en demeure par courrier et parfois par huissier 



-répond aux diverses demandes des occupants précaires notamment des éventuels aménagements sur le 
bien bâti ou non bâti, pris en charge financièrement par les porteurs de projet : abattage d’arbres, 
redressement de fossé, mise en place de clôture, taille de haie, travaux dans le bâti (démolition d’un mur, 
changement de chaudière …), autorisations diverses  
-rédige les contrats de location temporaire des COPP   
Et 
-perçoit les produits de loyers si une location temporaire est possible 
L’équilibre financier de cette gestion n’est jamais atteint. En compensation de ce déséquilibre, la SAFER 
facture les frais de gestion. 
Montant : 2 % par an sur A pendant la durée du stockage SAFER 
 
 
 
F : Indemnité compensatrice – Garantie de bonne fin 
Indemnité compensatrice : Dans le cas où la SAFER ne récupère pas le prix de revente final des biens mis en 
réserve initialement. Une indemnité compensatrice sera calculée suivant l’écart entre le prix d’acquisition et le 
prix de rétrocession et versée par le Département 35 à la SAFER. 
Garantie de bonne fin : Le Département 35 s’engage, à acquérir tous les biens achetés par la SAFER dans le 
cadre de l’opération menée avec le Département 35, ne trouvant pas de solution d’échange ni de solution de 
vente. 
 
 
FRAIS LIES A L’ANIMATION  
  
G : Frais d’animation échange restructurant avant la revente SAFER au profit du porteur : couvrent le temps 
consacré par la SAFER à : 
- élaboration des scénarios d’échanges avec les exploitants et les propriétaires 
- réunions de travail avec les coéchangistes, cartographie, visite et déplacement sur le terrain si nécessaire 
- estimations des biens échangés 
- présentation des projets d’échanges en Comité Technique SAFER 
- information de l’ensemble des coéchangistes de la décision du Comité Technique SAFER 
- rédaction d’un protocole d’accord d’échange 
- suivi et finalisation des projets d’échanges  
- signature des actes d’échanges  
- accompagnement des coéchangistes (DPB, imposition sur la plus-value foncière, procédure d’échange, 
aides financières) 
Montant : 150 €/ha échangés avec un minimum forfaitaire de 650 € HT 
 
 
H: Frais d’animation et du suivi administratif du dispositif de la convention  
 
Pour la réalisation d’aménagements routiers : 
Suivi administratif : La SAFER 
-envoie les pièces administratives demandées pour solliciter : 
 .l’accord du Département 35 pour la mise en réserve des biens, 
 .le versement du préfinancement du Département 35 à la SAFER 
- envoie des décomptes définitifs  
- aide à la rédaction des actes administratifs des rétrocessions 
- rédige les attestations de rétrocessions  
 -rédige le bilan du dispositif faisant état : 
 .des acquisitions, des reventes,  
 .présentation sommaire des biens,  
 .des dépenses engagées par le Département 35 
Animation de la convention : La SAFER 
-participe à des réunions de bilan d’étape,  
-participe aux Commissions Intercommunales d’Aménagement Foncier, Commissions Communales 
d’Aménagement Foncier 
Montant : une rémunération forfaitaire par acte d’acquisition de 1 500 € HT soit 1 800 € (TTC) par dossier 
acheté et mis en réserve 
 



Pour l’installation d’agriculteurs : 
Suivi administratif : La SAFER 
-envoie les pièces administratives demandées pour solliciter : 
 .l’accord du Département 35 pour la mise en réserve des biens, 
 .les versements des différentes participations financières du Département 35. 
 -rédige le bilan du dispositif faisant état : 
 .des acquisitions et des rétrocessions,  
 .des identités des acquéreurs,  
 .présentation sommaire des biens,  
 .des dépenses engagées par le Département 35 
Animation de la convention : La SAFER 
-participe à des réunions de bilan d’étape,  
-participe à des réunions techniques au sein de groupes de travail avec les partenaires concernés par la 
convention en tant qu’expert, opérateur et animateur foncier  
Suivi du respect du cahier des charges par le porteur de projet après rétrocession SAFER 
Montant : une rémunération forfaitaire par acte d’acquisition de 1 800 € (TTC) par dossier acheté et mis en 
réserve 
 
 
Barème SAFER BRETAGNE validé 2014 par le Conseil d’Administration 
 

TRANCHES DE PRIX PRINCIPAUX (A) du lot rétrocédé            TAUX A APPLIQUER (HT) sur (A+B) 

 Acquisitions amiables 

- de 0 Euros à  6 000 Euros …………………….........  12% avec une rémunération forfaitaire de 650 € HT 

- de 6 001 Euros à   15 000 Euros……………………………………………………………  11.00 %                                       

- de 15 001 Euros à   45 000 Euros…………………………………………………………… 10.00  %  

- de 45 001 Euros à   75 000 Euros………………………………………………………………9.00  %  

- de 75 001 Euros à 150 000 Euros…………………………………………………………. …..8.00  %  

- de 150 001 Euros à 250 000 Euros………………………………………………………………7.00  % 

- de 250 001 Euros à 500 000 Euros………………………………………………………….….  6.00  % 

+  De   500 000 Euros………………………………………………………………………………  5.00  %  

 Acquisitions par préemption 

- de 0 Euros à 5 000 Euros………….......................rémunération forfaitaire de  650 € HT 

- de 5 001 Euros à   75 000 Euros…………………………………………………………….13.00  % 

- de 75 001 Euros à 150 000 Euros……………………………………………………………11.00  % 

- de 150 001 Euros à 250 000 Euros……………………………………………………………9.00  % 

 +  De 250 000 Euros…………………………………………………………………….………   8.00 % 

 

La rémunération sur opérations foncières, résultant de l’application de ces taux, peut être majorée, pour des 

dossiers particuliers, d’autres frais justifiés tels que frais de temps passé pour procédures (liquidation, contentieux 

etc.) 

 

En cas d’une rétrocession issue de plusieurs acquisitions SAFER, le choix de la tranche de prix principaux se fera 

dossier d’acquisition par dossier d’acquisition et non en additionnant les prix principaux  

 

Exemple : Rétrocession d’un bien d’une valeur de 100 000 € en prix principal  issus de 3 dossiers d’acquisition 

SAFER 

Acquisition 1 : 5 000 € : taux retenu 12% sur (5 000 € +B) = C1 

Acquisition 2 : 15 000 € : taux retenu 11% sur (15 000 €+B) = C2 

Acquisition 3 : 80 000 € : taux retenu 8% sur (80 000 €+B) = C3 

 

La rémunération SAFER sera égale à C1+C2+C3 

 

Le Département  35 se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention par virement bancaire 
sur le compte de la SAFER : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à SAINT BRIEUC,  

 

 Le  

 

 

 

  

 

 En trois exemplaires 

 

 

 

 
Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président  
Jean-Luc CHENUT 
 
 
 
 

                

Pour la SAFER  Bretagne 

Le Président 

Jean Paul TOUZARD 

  

 

Bénéficiaire Établissement -

Agence 

Code 

Établissement 

Code 

Guichet 

N° de compte Clé 

RIB 

SAFER 

ST BRIEUC 

PLOUFRAGAN ENT 12206 

 

04900 

 

34792594101 

 

56 

 



        

  

 

Annexe JA 2: Fiche descriptive et financière prévisionnelle 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

A adresser lors de la demande de mise en réserve  

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surfaces du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

PRIX DE REVENTE SAFER PREVISIONNEL  

Elément A - Prix principal  : ………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément D - Frais financiers de stockage – 2 ans au taux Euribor % par an  sur A+B : ………… 

Elément E1 - Frais de gestion COPP – 2 ans au taux de 2 % par an sur A : ………………………… 

Elément G - le cas échéant : Frais d’animation échange : …………………………………………… 

TOTAL PREVISIONNEL : ……………………………………………………………………………… 

        

VERSEMENT DU DEPARTEMENT 35 à LA SAFER quelques jours après la signature de l’acte d’acquisition par la 

SAFER 

80% de la subvention attributaire : 80 % de …… soit : ……………………………………………………… 

Elément H : 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition.   ………………………….1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe Mobilités 2025 -  2 : Fiche descriptive et financière Prévisionnelle 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

 La réalisation d’aménagements d’infrastructures de mobilité à maitrise d’ouvrage départementale 

 

A adresser dès que possible avant la date de la signature de l’acte d’acquisition par la SAFER 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

 

PREFINANCEMENT DU DEPARTEMENT 35  

Elément A - Prix principal  : ……………………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

+ 

Elément H :100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition : 1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

VERSEMENT DE LA PRIME DE VENTE DIRECTEMENT AUX PROPRIETAIRES le jour de la signature de l’acte 

d’acquisition par la SAFER, via la comptabilité du notaire : 

Montant de la prime de vente : ………………………………………………………………………………. 

 

          

 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe JA 3 : Fiche descriptive et financière définitive 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

L’installation d'agriculteurs, porteurs de projets agri-ruraux innovants 

 

A adresser quelques jours après la signature de l’acte de rétrocession  

avec l’attestation notariée de rétrocession 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

PRIX DE REVENTE SAFER DEFINITIF  

Elément A - Prix principal  : ………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément D - Frais financiers de stockage – durée connue au taux Euribor % par an  sur A+B : ………… 

Elément E1 - Frais de gestion COPP – durée connue au taux de 2 % par an sur A : ………………………… 

Elément G - le cas échéant : Frais d’animation échange : …………………………………………… 

TOTAL DEFINITIF ……………………………………………………………………………… 

        

SOMMES DEJA VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER au moment de l’acquisition SAFER 

80% de la Subvention attributaire  ………………………………………………………… 

Elément H : 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition.   ……………………1 500 € HT soit 1 800 € TTC 

SOMMES RESTANT A DEVOIR PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER après signature de l’acte de rétrocession 

20% de la Subvention attributaire : 20% de ……. Soit ………………………………………………………. 

Elément F - le cas échéant : Indemnité compensatoire : ………………………………………………. 

SOMMES TOTALES VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER  en fin d’opération : ………………………….. 

 

SOMMES DEFINITIVES VERSEES PAR L’ATTRIBUTAIRE A LA SAFER   :  …………………………………………….. 

+ frais d’actes notariés de rétrocession versé par l’attributaire au notaire : …………………………………………… 

 

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 

 



        

  

 

Annexe Mobilités 2025 - 3 : Fiche descriptive et financière Définitive 

A la Convention Département d'Ille et-Vilaine / SAFER de Bretagne 

Relative au soutien à la constitution de réserves foncières destinées à faciliter 

 La réalisation d’infrastructures de mobilité à maitrise d’ouvrage départementale 

 

 
MISE EN RESERVE FONCIERE 

N° de dossier SAFER :   

Commune :   

Nom du propriétaire : 

Adresse :   

Nom de l’exploitant (le cas échéant) :  

Nature des biens : 

Désignation cadastrale :  

Surface du bien :   

Estimation du Service des Domaines : Inexistant car inférieur au seuil de consultation ou le montant …… en € 

 

SOMMES DEJA VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER lors du Préfinancement 

Elément A - Prix principal  : ……………………………………………………………………………………………… 

Elément B - Frais d’acquisition : …………………………………………………………………………… 

Elément H – 100% de la rémunération forfaitaire par acte d’acquisition 1 500 € HT  

 

SOMMES RESTANT A DEVOIR PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER après signature de l’acte de rétrocession 

Elément C - Rémunération SAFER … % sur A+B : ……………………………………………………... 

Elément E1 - Frais de gestion COPP –  2 % par an sur A - durée du stockage connue : …………………… 

Elément F - Indemnité compensatoire - le cas échéant … 

Elément G - Frais d’animation d’échange - le cas échéant … 

TOTAL : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

SOMMES TOTALES VERSEES PAR LE DEPARTEMENT A LA SAFER en fin d’opération : ………..  

       

PRIME VERSEE PAR LE DEPARTEMENT AUX PROPRIETAIRES :  

 

 

         

 
Bon pour accord 

Pour le Département d’Ille et Vilaine 
Le Président 

Jean-Luc CHENUT 
A                                 , le 

 
(cachet et signature) 

 
 
 
 
 
 

 
Bon pour accord 

Pour la SAFER de Bretagne 
Le Président 

Jean Paul TOUZARD 
A St Brieuc, le  

 
(cachet et signature) 
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CARACTERISTIQUES DU BENEFICIAIRE 

 Vous avez moins de 40 ans, vous vous installez avec les aides à l’installation :   Oui   Non  
(non éligible) 

 Vous avez plus de 40 ans, vous vous installez dans le cadre d’un parcours PPP :  Oui   Non 
(non éligible) 

 Diplôme obtenu :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Vous installez-vous ?   En cadre familial   Hors cadre familial 

(non éligible) 

 Type de production : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Surface Agricole Utile : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 Votre projet s’inscrit-il dans une des démarches suivantes ?  Agriculture Biologique 
         MAEC Système Polyculture Elevage 12% 
         MAEC Système Polyculture Elevage 18% 
 Votre projet est-il diversifié1 ?   Oui   Non 
 Précisez : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
1 La diversification suppose l’exercice d’une pluralité d’activités dans le cadre de l’exploitation. Ces activités de diversification 
doivent avoir un lien caractérisé avec la production. 
 Votre projet est-il ?   Sous SIQO  races menacées  atypique (apiculture, escargots, PPAM,  

        champignons). Si oui lequel ? ……………………………. 
 Adresse du siège de l’exploitation :   Identique à la localisation du bénéficiaire 
      Sinon, merci de préciser l’adresse : 
     Lieu-dit : ……………………………………………………………………………………….. 
     Commune : …………………………………………………………………………………… 

Motivations, description et objectifs du projet d’installation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA DEMANDE 

 Je sollicite la prise en charge par le Département d’une partie des frais de stockage générés par la mise en réserve 
du bien foncier agricole situé sur la (les) commune(s) de 
………………………………………………………………………………………… dans la limite d’un montant maximum de 
15 000€ pour cette opération et pour une durée maximale de deux années. 

Cette prise en charge par le Département se fera par le biais d’une subvention « attributaire » basée sur le prix 
principale d’acquisition : (Cocher la case correspondante) 

  5 000€ si le prix principal d’acquisition est inférieur à 25 000€ 

  7 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 25 001€ et 50 000€ 

  10 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 50 001€ et 80 000€ 

  12 000€ si le prix principal d’acquisition est situé entre 80 001€ et 120 000€ 

  15 000€ si le prix principal d’acquisition est supérieur à 120 000€ 
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ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

Je soussigné, ......................................................................., demande à bénéficier d’une subvention « attributaire », dans le 
cadre d’un portage foncier. 

J’atteste sur l’honneur : 
 Avoir pris connaissance que ma demande d’aide pourra être rejetée au motif que le projet ne répond pas aux 

priorités ou critères définis dans la notice d’information. 

Je m’engage à : 
 Fournir toute pièce complémentaire qui s’avérerait nécessaire à ma demande 
 Obtenir le statut d’agriculteur à titre principal dans les délais impartis par la SAFER,  m’installant individuellement 

ou sous forme sociétaire. 
 Racheter le bien foncier, mis en réserve par la SAFER de Bretagne à mon bénéfice, dans les deux ans suivant la 

mise en réserve sans quoi, le Département se réserve le droit de demander le remboursement des sommes 
engagées dans le cadre du projet. 

 Respecter le cahier des charges SAFER après rétrocession du bien, sans quoi, le Département se réserve le droit 
de demander le remboursement des sommes engagées dans le cadre du projet. 

 Informer le Conseil départemental de toute modification de la raison sociale de ma structure, des 
engagements ou du projet. 

Je suis informé que : 
- Après le passage en Commission Permanente, et à compter de la date de notification de la subvention (qui 

vous sera envoyée par écrit), un délai de 36 mois est accordé pour transmettre les pièces justificatives 
permettant le versement de l’aide à la SAFER.  

- Le versement de la subvention se fera lors de la signature de l’acte notarié de rétrocession en déduction du 
montant dû par l’attributaire à la SAFER de Bretagne.  

- En cas d’irrégularité ou de non-respect de mes engagements, le remboursement des sommes perçues sera 
exigé, majoré d’intérêts de retard et éventuellement de pénalités financières. 

- Les dossiers non conformes ne pourront pas bénéficier de la subvention. 
 
 
 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l’instruction et à la gestion du dispositif de « portage foncier ». 
Le destinataire des données est le Département d’Ille-et-Vilaine. 
En outre, vous : (rayer la mention inutile) 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à utiliser ces données à des fins d’enquête ; 
 
- autorisez/n’autorisez pas le Département à vous adresser des informations sur l’évolution de ses dispositifs d’aide, et sur les évènements sur le 
thème de l’agriculture organisés par le Département. 
 
 
 
 
 

 
Fait à ........................................,  le ...................................... 
 
 
Signature obligatoire du demandeur : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au service instructeur du Département d’Ille-et-Vilaine – Service agriculture, 
eau et transitions – 1, avenue de la Préfecture-35042 Rennes cedex. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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ANTICIPATION DE TRAVAUX "MOBILITÉS 2025" POUR UNE RELANCE RESPONSABLE 
DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 
 

Synthèse du rapport :  

Afin de contribuer au soutien de l’activité économique sur le territoire bretillien, le 
Département propose d’engager à très court terme (2021 - 2022) un plan de relance 
sur ses routes départementales constitué de 25 opérations (relevant des domaines 
routiers, covoiturage et vélo) pour un montant d’environ 18 M€. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
- d’approuver l’anticipation des travaux des opérations « Mobilités 2025 », dont la 
liste est jointe en annexe, pour une relance responsable de l’activité économique des 
entreprises bretilliennes ; 

- de préciser que la Commission permanente interviendra dans le cadre de la 
délégation que lui a donnée l’Assemblée pour l’ensemble des décisions nécessaires 
à la mise en œuvre de ce programme. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020  
 
 Le directeur général du pôle construction et logistique 
 
 
 
 Ronan GOURVENNEC 
 
 
 
 
  



PAYS OPERATION
 MONTANT 

M€ TTC 

PARTICIPATIONS 

COLLECTIVITES
Objectifs 2021 2022

AMENAGEMENTS ROUTIERS: SECURITE, COVOITURAGE, …

Brocéliande

Desserte de la Brohinière. Aménagement de la VC sur 

350 ml pour rejoindre la ZA et l'ex RN 164 1,00         Non

Desserte économique et sécurité dans la 

traversée du Crouais -        1,00      

Fougères RD 105 à Vendel. Rectifications de virages 0,90         Non Sécurité -        0,90      

Fougères

RD 155. Amélioration de la sécurité à l'échangeur A 84 

à Maen Roch 0,95         Oui

Desserte unité de méthanisation et sécurité 

échangeur A84 et carrefour RD 17 0,70      0,25      

Fougères RD 23 à St Jean sur Couesnon. Rectifications de virages 0,40         Non Sécurité -        0,40      

Rennes

RD 101/RN 157. Amélioration de la sécurité à Servon 

sur Vilaine 0,90         Oui Desserte économique et sécurité carrefour -        0,90      

Rennes

RD 463. Amélioration de la sécurité de carrefours 

(création de 2 giratoires La Rougeraie & Le Haut Fail) 0,80         Oui Desserte économique et sécurité carrefour -        0,80      

Rennes

RD 82. Amélioration de la sécurité carrefour des 

Olivettes à Melesse 0,50         Oui Desserte économique et sécurité carrefour -        0,50      

Rennes

RD 27/ RD 637. Réaménagement du giratoire à la 

Mézière 0,30         Non Sécurité carrefour -        0,30      

St Malo RD 794. Giratoire et aire de covoiturage à Plesder 0,85         Non Sécurité carrefour et co-voiturage 0,40      0,45      

St Malo

RD 201. Sécurisation de l'accès à la Pointe du Grouin à 

Cancale 1,50         Non Sécurité et requalification ENS 0,75      0,75      

St Malo

RD 137/RD 20. Aménagement de l'échangeur Ouest de 

Tinteniac 0,75         Non Sécurité carrefour et co-voiturage -        0,75      

St Malo

RD 78 à Hirel. Rectification de virages à la Croix 

Kermeur 0,14         Non Sécurité -        0,14      

St Malo

RD 82/RD176. Amélioration fluidité carrefour à feux à 

Dol de Bretagne 0,31         Non Sécurité carrefour 0,31      -        

St Malo RD 603/RD 64. Amélioration de la sécurité à Dinard 0,40         Oui Sécurité carrefour -        0,40      

St Malo

RD 503. Amélioration de la sécurité carrefour La Ville 

Agan à St Lunaire 0,33         Oui Sécurité carrefour 0,50      -        



Vallons/Redon Sécurisation du PN 15 à Pléchatel 1,50         Non Sécurité et desserte économique entreprise -        0,50      

Vallons/Redon RD 772. Augmentation du gabarit d'un ouvrage 0,29         Non Sécurité en traversée de Guipry Messac 0,29      -        

Vallons/Redon RD 737. Sécuriser l'entrée Sud de Bain de Bretagne. 0,10         Non Sécurité 0,10      -        

Vitré

Création d'une voie de liaison entre les RD 92 et 93 à 

Janzé 2,48         Oui

Sécurité en traversée de Janzé et desserte 

économique -        2,00      

Vitré 

RD 34 à Domagné. Rectification des virages après 

COPEDOM 0,23         Non Sécurité 0,23      -        

Vitré RD 178/RD 37. Tourne à gauche à Domalain 0,25         Non Sécurité carrefour -        0,25      

Vitré 

RD 178. Prolongation de la bretelle de la RN 157 

jusqu'au giratoire de La Vigne 0,22         Non Sécurité carrefour 0,22      -        

RESEAU VELO 

Fougères Liaison vélo St Sauveur Relais de mobilité de Romagné 2,10         Non -        1,50      

Rennes Liaison vélo Chateaugiron/Chantepie 0,84         Non Limite et continuité avec RM -        0,84      

Rennes Liaison vélo La Mézière - La Chapelle des fougeretz 2,30         Non Limite et continuité avec RM -        1,60      

3,50      14,23   

17,73                    

TOTAL
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CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE – MODALITÉS D’EXÉCUTION POUR 
2021 

 
 

Synthèse du rapport :  

Les effets de la crise sanitaire sur l’activité des associations, des communes et des 
EPCI nécessitent d’aménager le calendrier des échéances pour les contrats 
départementaux de territoire, notamment les délais pour la renégociation, la remise 
des dossiers du volet 2 et le dépôt des dossiers pour le volet 3 - 2021. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver l’ajustement du calendrier de renégociation et d’exécution des contrats 
départementaux de territoire selon les modalités suivantes :  

 permettre aux intercommunalités de délibérer sur les programmations 
(volet 2) actualisées jusqu’au 15 février 2021 ; 

 autoriser le dépôt des dossiers pour le volet 2 jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

 fixer au 31 décembre 2020 la date limite de dépôt des dossiers pour le volet 
3 de l’année 2021. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS 

2021-2025 - AVIS DU DÉPARTEMENT 
 
 

Synthèse du rapport :  

La Région Bretagne a formalisé un Schéma régional de développement du tourisme 
et des loisirs (SRDTL) pour la période 2021-2025, soumis à l’avis des quatre 
départements bretons et des agences départementales de développement 
touristique. 
Le Département se situe en cohérence avec le positionnement touristique et les 
engagements de principe exposés dans ce document. Il réaffirme cependant son 
attachement à des principes de gouvernance pour la mise en œuvre de ce schéma et 
en particulier le respect des compétences de chaque niveau de collectivité et la 
nécessaire complémentarité et articulation des interventions, notamment régionales 
et départementales. Ceci implique une référence, aujourd’hui absente, à l’échelon 
départemental : un avis favorable du Conseil départemental est subordonné à la 
prise en compte de cette demande. A défaut, l’avis sera réputé défavorable.  
Le Département approuve par ailleurs le principe d’un engagement opérationnel pour 
les thématiques d’intérêt départemental sous forme de feuilles de route validées 
individuellement en Commission permanente, au fur et à mesure de leur élaboration. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 131-1 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu l’amendement présenté en séance par Monsieur le Président tendant à compléter 

l’avant-dernière phrase de la synthèse du rapport, reprise ci-dessus, par la phrase 
suivante : « A défaut, l’avis sera réputé défavorable » ; 

 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 11 voix 

contre, 11 abstentions) sur le rapport, ses conclusions et sa synthèse intégrant 
l’amendement susvisé, dans la séance du 24 septembre 2020 ; 

 
DÉCIDE : 

 
- d’approuver le fait que ce rapport constitue l’avis du Département sur le Schéma 
régional de développement du tourisme et des loisirs 2021-2025 et, en conséquence, 
de mandater le Président pour porter cet avis à la connaissance de la Région 
Bretagne. 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
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Œuvrer pour le bien commun et la cohésion sociale sont deux principes fondamentaux de l’action publique. Or, la complexification de l’échiquier
organisationnel et réglementaire peut conduire à brouiller la perception de l’effort public, voire à limiter son efficience. Nos concitoyens, les Bretonnes et les
Bretons, attendent à bon droit de la Région comme des autres acteurs publics, qu’elle défende l’intérêt général et apporte des réponses qui fassent sens, par
des actions concrètes et opérationnelles.

Dans le champ particulier du tourisme, force est de constater que le défi est de taille. En effet, le récent cadre législatif a maintenu le caractère partagé de
cette compétence entre tous les niveaux de collectivités, quand l’Etat, lui, supprimait concomitamment ses services déconcentrés en région.

Ainsi, le paysage institutionnel et opérationnel découlant de la Loi NOTRe s'appréhendait en une multitude d’acteurs publics (Communes classées, E.P.C.I.,
Départements, Région...) et d’opérateurs (Offices du tourisme, Comités départementaux du tourisme / Agences de développement touristique, Comité
régional du tourisme) sans chef de filât désigné, mais plus troublant encore, par une multitude et grande hétérogénéité de définitions du secteur, de
problématiques, de stratégies, de mailles d’intervention, de dispositifs d’actions, achevant de brouiller les lignes de ce secteur pourtant essentiel de nos
économies et fort d’un important potentiel de développement humain.

C’est pourquoi en Bretagne, dès l’adoption de la Loi NOTRe, il a été convenu par les collectivités de rechercher à construire un modèle breton de
développement touristique. Un modèle qui soit porteur de sens et pragmatique. Un modèle qui pense la juste valeur-ajoutée de l’action publique, aux côtés
de l’action privée, qui privilégie la sobriété et la simplicité des dispositifs d’intervention centrés sur l’usager, le visiteur, et qui instaure un dialogue fécond et
responsabilisant avec les territoires.

Le tourisme doit être perçu à sa juste valeur, loin de toute caricature. L’action touristique recouvre en effet un périmètre très large d’enjeux et de
compétences : économie, aménagement, mobilités, culture, emploi et formation, … sans compter les richesses spécifiques à la Bretagne : le patrimoine
naturel et les paysages, la culture et les patrimoines, la mer, les canaux, etc.

Son poids économique est essentiel pour la Bretagne : 8,1 % du PIB. Et s’il est vecteur d’attractivité et de rayonnement, il est aussi une pratique culturelle aux
dimensions sociétales et humanistes.

La crise sanitaire que nous traversons et dont l’économie touristique subit les conséquences dramatiques, nous conforte dans notre ambition de faire du
tourisme en Bretagne, un levier de développement responsable, d’ouverture, d’innovation.

Le changement de paradigme engagé collectivement dès le 16 décembre 2016, date de la 1ère Conférence territoriale de l’action publique (C.T.A.P.) bretonne
dédiée au tourisme, a posé les bases de notre démarche. Un objectif commun à l’ensemble des collectivités bretonnes a été acté ce jour-là : aller au-delà de
ce qu’impose la Loi NOTRe et passer en Bretagne d’une compétence partagée à une compétence coordonnée en matière de tourisme. Cette coordination
doit être garante d’une réactivité et d’une agilité de l’organisation bretonne. Elle a d’ores-et-déjà fait la preuve de son efficacité ces derniers mois auprès des
entreprises et associations.

Ainsi, pendant plus de trois années, le Conseil régional de Bretagne, en continuant d’accompagner les territoires et les porteurs de projets touristiques, a
conduit une démarche exigeante de co-construction d’un modèle breton de développement touristique.

Concrètement, ont été animés diverses instances et groupes de travail et ce, en lien avec les Départements, les EPCI, les stations touristiques, et leurs
opérateurs, mais également avec le concours des représentants des filières privées et associatives. Ce travail de longue haleine a permis de consolider les
liens qui nous unissent et de définir collectivement des référentiels communs.

Il s’agissait de se doter d’une vision commune du tourisme.
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Le Conseil régional, fort de ces travaux collectifs, a adopté sa propre stratégie touristique régionale en février 2018. Celle-ci fait la part belle à une méthode de
travail collaborative afin de mieux articuler son action avec l’ensemble des acteurs publics et privés, mais aussi de mieux coordonner les politiques
touristiques des différents échelons territoriaux et les moyens consacrés. Il s’agit de faire valoir l’exemplarité de l’action publique en faveur d’un objectif
commun : accroitre l’efficience et la performance de l’économie touristique bretonne.

Les territoires ont adhéré massivement à la démarche proposée par le Conseil régional, et se sont également organisés pour définir, au lendemain de la Loi
NOTRe, leurs stratégies touristiques. Ce travail a été mené certes au sein de leurs nouveaux territoires de compétence mais également au-delà de ces
périmètres administratifs dans une approche innovante et pragmatique : les Destinations touristiques. Cette approche, coordonnée régionalement, vise à
permettre la collaboration publique et publique-privée autour de grands projets partagés en plaçant l’usager qu’est le visiteur au cœur du processus de
développement et en aboutissant à l’émergence des stratégies intégrées de développement touristique des 10 territoires de projets : les Destinations
touristiques de Bretagne.

Aujourd’hui, de par la Loi, la Région se doit d’adopter un Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs afin de « fixer les modalités et les

conditions de mise en œuvre des objectifs ainsi définis par le plan régional, notamment en matière de financement ». Le Conseil régional ne souhaite pas
répondre à cette obligation d’une façon technique et sans dialogue avec les acteurs de la sphère touristique. Il souhaite tout au contraire se servir de cet outil
pour poursuivre le travail collectif des collectivités bretonnes : coordonner une vision ambitieuse du développement de la Bretagne. Pour cela, il s’agit de se
nourrir bien évidemment de l’ensemble des démarches régionales et territoriales, mais aussi de fixer l’ambition bretonne en matière de tourisme, la
trajectoire partagée, les valeurs communes à diffuser…

Le développement touristique breton visé se veut être performant, contributeur d’un projet territorial ambitieux pour la Bretagne en déclinaison des objectifs
de sobriété, solidarité et proximité portés par la Breizh COP.

Le schéma entend construire une relation territoriale équilibrée. Il s’agit pour la Région à la fois d’endosser ses responsabilités régionales consistant à définir
un cap, une méthode bretonne de travail mais également de permettre la remontée et l’intégration des expertises territoriales. Ainsi, ce schéma capitalise
notamment sur les travaux les plus ambitieux des 10 Destinations touristiques de Bretagne pour s’alimenter de leurs visions et prendre en compte toutes les
singularités qui font de la Bretagne une Destination si particulière.

Ce nouveau schéma pour le tourisme s’articule autour d’un positionnement fort qui exprime la personnalité de la Bretagne : « Identité et transitions ».

Il traduit une ambition régionale, celle de s’appuyer sur les valeurs qui fondent la Bretagne pour penser l’avenir, repenser le tourisme et ses formes au
lendemain d’une crise qui réinterroge les modèles de développement et de consommation et nous incite à nous inscrire, aujourd’hui plus que jamais, dans les
transitions.

Un tourisme qui doit en ce sens être accélérateur du changement et des modèles initiés ces dernières années en Bretagne et nous permettre d’envisager un
développement pleinement en phase avec nos valeurs, avec ce que nous voulons pour nos territoires et ses habitant.e.s.

Ce schéma est un schéma de méthode, d'organisation et d'engagement derrière des principes : il définit un modèle organisationnel comme moteur

d'innovation et de performance, et appelle à l'engagement, à la coordination et à la convergence de tous les acteurs touristiques afin d’en optimiser
l'efficience.

Chaque niveau de collectivités peut ainsi, s’il le souhaite, s’engager dans cette action collective, quels que soient ses moyens et son organisation.

L’ambition de notre démarche est de construire une méthode au service de la performance socio-économique du tourisme au long-court, un schéma vecteur
de sécurisation permettant de surmonter et dépasser les problématiques mais aussi d’assurer la relance en période de crise.

Ainsi, je vous propose un engagement collectif derrière ces grandes orientations car ce n’est que par la fédération de nos moyens humains et financiers,

que par la convergence de nos actions et de nos ambitions que nous pourrons accélérer la reprise et envisager à moyen terme le développement d’un

tourisme choisi, performant et résolument inscrit dans les transitions.
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UNE AMBITION TOURISTIQUE RENOUVELEE 
POUR LA BRETAGNE
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Partie 1 - Le SRDTL : une ambition, des engagements

/1/ LE TOURISME : UN SECTEUR TRANSVERSAL P6

/2/ UNE ORGANISATION TERRITORIALE POUR LE TOURISME BRETON P6

/3/ UN MODELE DE CONSTRUCTION PARTENARIAL PUBLIC PRIVE INTEGRANT L’EXPERTISE DES TERRITOIRES P7

/4/ LE SRDTL POUR SÉCURISER LA RELANCE ET ASSURER LA PERFORMANCE TOURISTIQUE À LONG TERME P8

/5/ UN POSITIONNEMENT POUR LE TOURISME BRETON P8

/6/ LE SRDTL : A LA CROISEE DE LA SRDEII ET DU SRADDET - UN OUTIL AU SERVICE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA BREIZH COP P9
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/12/ UN DIALOGUE CONTINU POUR ASSURER LE PILOTAGE DE LA STRATEGIE REGIONALE P15

Partie 2 - Le SRDTL : pour aller plus loin (en déclinaison technique) P16



EMPLOI FORMATION

AMENAGEMENT

AFFAIRES INTERNATIONALES

ECONOMIE

AGRICULTURE

SOCIAL

MOBILITES

ENVIRONNEMENT

PATRIMOINE / CULTURE 

NUMERIQUE

MER - PORTS - CANAUX

/1/ 
LE TOURISME :
UN SECTEUR 

TRANSVERSAL

Le tourisme est, par nature, transversal et ne peut se résumer à lui-
même. 

Il est à la croisée des compétences.

• Il impacte autant qu’il peut être impacté par d’autres secteurs

• Il bénéficie des apports des autres secteurs autant qu’il peut être 
pourvoyeur de solutions aux problématiques territoriales,  

économiques, sociales, etc.

6



/2/ 
UNE ORGANISATION 

TERRITORIALE POUR LE 
TOURISME BRETON

Le développement touristique ne peut se penser au

prisme de mailles administratives mais doit, pour sa

performance, être centré sur l’usager, ses modèles

de consommation et ses bassins de fréquentation.

En ce sens, les Destinations touristiques sont

reconfirmées dans le Schéma régional de

développement du tourisme et des loisirs comme les

territoires de projets, maille de référence du

développement touristique en Bretagne

/3/
UN MODELE DE 
CONSTRUCTION 

PARTENARIAL 
PUBLIC PRIVE 

INTEGRANT 
L’EXPERTISE DES 

TERRITOIRES

Le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs
(S.R.D.T.L.) s’appuie sur :

• Les méthodes et référentiels co-définis avec les acteurs publics et
privés depuis 2016 (objectif fixé par la Conférence territoriale de
l’action publique le 01/12/2016 : passer d’une compétence
touristique partagée à une compétence coordonnée) ;

• La stratégie coordonnée du tourisme breton adoptée par le Conseil
régional en février 2018 ;

• Une ambition régionale qui s’inscrit dans la trajectoire de la Breizh
Cop et construite à partir du portrait identitaire breton, de
l’observation, de la prospective, du benchmark, etc. ;

• L’expertise des territoires, pour être en phase avec la volonté et les
stratégies des EPCI représentés au sein des Destinations touristiques :
un schéma qui intègre les modèles et engagements les plus vertueux
des Destinations touristique pour en faire des normes régionales.

CTAP TOURISME

ATELIERS DU TOURISME

RENCONTRES DU TOURISME DE BRETAGNE

CONFERENCE REGIONALE DES ACTEURS PRIVES ET 

ASSOCIATIFS

COMITES DE PILOTAGE DES DESTINATIONS 

TOURISTIQUES

UN MODELE EQUILIBRE QUI CAPITALISE SUR L’EXPERTISE DES ACTEURS QUI FONT LE TOURISME  EN BRETAGNE 
ET SUR LES STRATEGIES DES 10 DESTINATIONS TOURISTIQUES SOUS COUVERT D’UNE AMBITION REGIONALE 

B5 POLITIQUES  ET TECHNIQUES

LES 10 DESTINATIONS TOURISTIQUES COMME MAILLE DE REFERENCE
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LA CRISE COMME ACCELERATEUR DU CHANGEMENT

La Bretagne s’est engagée depuis plusieurs années en faveur des transitions méthodologiques, économiques, sociales,
environnementales, climatiques et numériques pour transformer ses modèles à moyen terme :
• À travers la Breizh COP pour sa politique générale ;
• À travers son modèle de construction pour la politique touristique régionale.
La crise sanitaire et ses impacts pour la filière touristique ne fait que confirmer, renforcer et accélérer le besoin de
transformer nos modèles de développement.

A travers son positionnement touristique, la Bretagne s’engage à développer un tourisme qui lui soit propre, un
tourisme choisi et non subi, en phase avec ses valeurs, en faveur de ses habitants qui privilégie le « mieux » au
« plus ».
Un tourisme qui se fonde sur ce qui fait la Bretagne et résolument tourné vers l’avenir en s’inscrivant dans les
transitions afin de transformer les modèles de développement mais également les modèles de consommation.

SCHEMA REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET 

DES LOISIRS 2020 - 2025

SOCIALE

CLIMATIQUE

NUMERIQUE

ENVIRONNEMENTALE

ENGAGEMENT

OUVERTURE

SENS DU COLLECTIF

IMAGINATION 

IDENTITE    &   TRANSITIONS 
METHODOLOGIQUE

ECONOMIQUE

/4/ 
LE SRDTL POUR 
SÉCURISER LA 

RELANCE ET ASSURER 
LA PERFORMANCE 

TOURISTIQUE À LONG 
TERME UN POSITIONNEMENT ENGAGE

8

/5/ 
UN POSITIONNEMENT 

POUR LE TOURISME 
BRETON



SRDEII
Stratégie Régionale de 

Développement 
Economique d’Innovation 
et d’Internationalisation

LE TOURISME VECTEUR DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DES TERRITOIRES

Le tourisme fait partie des 6 filières « socles » parmi les 
11 filières économiques stratégiques inscrites au cœur 
de la SRDEII

Outre l’accompagnement des entreprises de la filière 
touristique, la SRDEII intègre un volet spécifique en 
faveur des entreprises de l’économie sociale et solidaire 

BREIZH 
COP

SRDTL
Schéma Régional de 

Développement du Tourisme 
et des Loisirs

SRADDET
Schéma Régional 

d’Aménagement, de 
Développement Durable 

et d’Equilibre des 
Territoires

LE TOURISME VECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
STRUCTURATION DES TERRITOIRES

Le tourisme impacte comme il peut être impacté 
(aménités et irritants) par les politiques d’aménagement 
dont il est interdépendant : équipements, services, 
commerces, mobilités , environnement (milieux / 
ressources / gestion des déchets / énergie / etc.). 

Si le SRADDET n’est pas intégrateur du SRDTL, des liens 
sont tissés entre les diverses politiques visant la 
convergence des moyens (actions / financements) 
régionaux;

En matière d’accompagnement des initiatives 
touristiques, la politique d’aménagement conditionne 
ainsi ses aides à la politique en faveur des Destinations 
touristiques. 

Contribution du SRDTL aux objectifs

Un objectif spécifique : objectif n°10 « Faire de

la Bretagne la région du tourisme durable »

Une contribution à d’autres objectifs du fait de

la transversalité du secteur touristique :
Raccorder et connecter la Bretagne au Monde :
• 1. Amplifier le rayonnement de la Bretagne
• 2. Développer des alliances territoriales et assurer la place

européenne de la Bretagne

Accélérer notre performance économique par les

transitions :
• 8. Faire de la mer un levier de développement pour

l’économie et l’emploi
• 11. Faire de la Bretagne la région par excellence de

l’agroécologie et du «bien manger»
• 12. Gagner en performance économique par la performance

sociale et environnementale des entreprises
• 13. accélérer le déploiement de nouveaux modèles

économiques
• 14. Bretagne : région pionnière de l’innovation sociale

Faire vivre une Bretagne des proximités
• 15. Mieux intégrer la mobilité dans les projets

d’aménagement pour limiter les déplacements contraints
• 16. Améliorer collectivement l’offre de transports publics
• 17. Inventer les nouvelles mobilités de demain pour une

réelle proximité d’usages et réduire le parc automobile
breton

• 18. Conforter, dynamiser et animer les centralités urbaines,
périurbaines et rurales

Une Bretagne de la sobriété
• 22. Déployer en Bretagne une réelle stratégie d'adaptation

au changement climatique
• 26. intégrer les enjeux de l’eau dans tous les projets de

développement et d’aménagement
• 28. Stopper la banalisation des paysages et de l’urbanisme

en Bretagne
• 29. Préserver et reconquérir la biodiversité en l’intégrant

comme une priorité des projets de développement et
d’aménagement

• 30. Garantir comme une règle prioritaire l’obligation de
rechercher l’évitement des nuisances environnementales
avant la réduction puis en dernier lieu la compensation

• 31. Mettre un terme à la consommation d’espaces agricoles
et naturels

Une Bretagne unie et solidaire
• 32. Conforter une armature urbaine et territoriale au service

d’un double enjeu d’attractivité et de solidarité
• 35. Favoriser l’égalité des chances entre les territoires
• 36. Renouveler l’action publique, sa conception et sa mise

en œuvre en réponse aux usages réels de nos concitoyens
• 38. Garantir l’égalité des droits entre les femmes et les

hommes

A la croisée du 
développement économique 

et de l’aménagement du 
territoire, la politique 

touristique vise, à travers 
une approche territoriale 

(mise en œuvre des 
stratégies) à faire converger 

les initiatives privées et 
publiques pour générer de la 
valeur (économique, sociale, 
environnementale, d’image, 

etc.)
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/6/ 
LE SRDTL : 

A LA CROISEE 
DE LA SRDEII 

ET DU SRADDET

UN OUTIL AU 
SERVICE DE LA 

MISE EN ŒUVRE 
DE LA BREIZH COP



PERFORMANCE

Explorer de nouveaux modèles 
de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme

FAIRE CONVERGER 
REPENSER LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

… composer une stratégie touristique équilibrée : sécuriser et 
accélérer

TRANSFORMER
REPENSER LES MODELES DE CONSOMMATION

… un tourisme durable à la bretonne : la promesse d’une Bretagne 
qui vous transforme

DIVERSIFIER
DIFFERENCIER LA DESTINATION BRETONNE PAR SES DESTINATIONS 

Capitaliser sur les singularités, les différences de rythmes, de 
cultures, d’ambiances, de paysages pour renforcer l’attractivité et la 

fidélisation

UNIR
RENFORCER LES LIENS ENTRE LES HOMMES, LES TERRITOIRES
Faire des liens humains et territoriaux un vecteur d’immersion 

« transportant » les visiteurs du réel à l’imaginaire, dans les cultures 
et entre les territoires 

OUVERTURE

Assurer le lien entre Bretagne 
territoriale et Bretagne Monde 

: une ouverture au « grand 
large »

AFFIRMER
FAIRE DE LA MER, DES CANAUX ET DU PATRIMOINE DES LEVIERS DE 

PERFORMANCE ET DE SINGULARITE 
Singulariser, valoriser, innover en tissant des liens entre les acteurs, 

les patrimoines et l’identité maritime et nautique en Bretagne

RAYONNER
ASSURER LA PRESENCE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE 

DE LA DESTINATION BRETAGNE
Amplifier le rayonnement de la Bretagne : une région ouverte au 

monde 

T1

T2

T3

ENGAGEMENT
DE PRINCIPE : 

Des principes que tout acteur gagne à
intégrer pour faire converger les
projets à l’ambition partagée (des
engagements qui conditionneront
l’intervention régionale)

ENGAGEMENT 
OPERATIONNEL VOLONTAIRE 

A LA CARTE 
AUX FEUILLES DE ROUTE THEMATIQUES 

ET/OU PLANS D’ACTIONS PARTAGES : 

Les acteurs peuvent s’engager aux côtés
de la Région pour contribuer à mettre
en œuvre des thématiques partagées en
souscrivant à des feuilles de route qui
préciseront l’ambition, l’organisation et
l’engagement des moyens de chacun au
regard d’un plan d’action spécifique co-
construit.
Les acteurs s’engagent en s’inscrivant
comme partenaires ou pilotes d’une ou
plusieurs actions de la feuille de route.

T1

T2 T3
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/7/ 
UN SRDTL 
ORGANISE 

AUTOUR DE 

3 
TRANSITIONS 

TOURISTIQUES 

&

2 NIVEAUX 
D’ENGAGEMENT

DESTINATON-S 
D’EXCELLENCE

La Bretagne est riche de sa 
diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre/mer comme 
signature de l’offre bretonne

ENGAGEMENT OPERATIONNEL : VOLONTAIRE / « A LA CARTE » 

ENGAGEMENT DE PRINCIPE

T1

T2

T3



T1

T2

T3

/8/ 

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles de 

développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

DES 
ENGAGEMENTS A 
INTEGRER A TOUT 

PROJET

TRANSITION

1

FAIRE CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 
sécuriser et accélérer

TRANSFORMER

REPENSER LES MODELES DE 
CONSOMMATION

… un tourisme durable à la 
bretonne : la promesse d’une 
Bretagne qui vous transforme

#11
Faire converger les enjeux de développement touristique, de sécurité et de santé

#1
Coordonner les acteurs du tourisme breton en matière d’observation et de prospective

#2 
Faire converger observation, développement et communication

#3 
Faire converger identité et innovation 

#5
Faire converger les enjeux de croissance et de solidarité 

#4
Faire converger les enjeux touristiques avec ceux des populations locales

#7
Faire converger les enjeux de croissance, de performance et d’équilibre territorial

#6
Faire converger les acteurs autour de thématiques partagées pour sécuriser les politiques touristiques 

#9
Faire converger les acteurs publics, privés et secteurs d’activité pour accélérer le déploiement de nouveaux 

modèles socio-économiques

#8
Faire converger les différentes politiques pour optimiser la réponse publique aux enjeux d’une filière transversale

#10
Faire converger les enjeux de croissance et de durabilité

#14
Faire du tourisme breton un secteur pionnier de l’innovation sociale

#13
Rendre le visiteur « responsable » par l’expérience touristique

#12
Conforter le tourisme comme levier de développement pour l’économie et l’emploi par la montée en 

compétences et la formation

11



T1

T2

T3

/8/ 

PERFORMANCE 

DES 
ENGAGEMENTS A 
INTEGRER A TOUT 

PROJET

TRANSITION

1

La première transition du SRDTL définit les engagements à intégrer à tout projet qu’il soit régional ou en déclinaison des stratégies des
partenaires publics comme privés :

• pour garantir un changement de modèle nécessaire à la sortie de crise et à la relance ;
• au-delà, pour garantir une performance durable à l’action touristique bretonne ;

POUR UN TOURISME ANCRÉ DANS LES RÉALITÉS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN, VOULU ET NON PLUS SUBI 

#1 Fédérer nos observatoires touristiques, territoriaux, économiques et environnementaux pour définir et orienter nos stratégies

#2 Fonder toute action sur la base de l’observation et de la prospective pour être en phase avec les réalités d’aujourd’hui et de demain

POUR UN TOURISME A LA BRETONNE INTÉGRATEUR DES BRETONS

#3 Utiliser l’identité, nos identités comme vecteurs de singularité pour lutter contre l’uniformisation de l’offre, nous différencier et innover

#4 Penser les projets en intégrant l’ensemble du parcours usager en s’assurant que les habitants en soient les premiers bénéficiaires

#5 Privilégier non pas le nombre de visiteurs, mais un tourisme qualitatif qui maximise la dépense client tout en intégrant une approche 

solidaire à tout projet

POUR UN TOURISME OPTIMISANT LES RESSOURCES

#6 Adhérer prioritairement aux démarches coordonnées lorsqu’elles existent avant de penser localement pour optimiser nos moyens

#7 Favoriser l’équilibre territorial en pensant complémentarité et non concurrence à l’échelle des bassins de fréquentation

#8 Intégrer pleinement le tourisme aux autres secteurs car le tourisme peut en bénéficier autant qu’il peut être pourvoyeur de solutions

#9 Accélérer le développement de nouveaux modèles économiques au profit des territoires et entreprises par le partenariat public-privé

POUR UN TOURISME RESPECTUEUX DES RESSOURCES ET DE L’HUMAIN

#10 Intégrer les principes de sobriété et d’économie circulaire à l’ensemble de nos actions

#11 Développer et organiser une réponse collective aux enjeux de sécurité, de salubrité et de santé

#12 Asseoir la performance économique du tourisme en assurant le bien être et le développement personnel des acteurs qui le font

#13 Transformer les modèles de consommation pour rendre le visiteur acteur de la préservation des équilibres de nos territoires

#14 Penser les projets et les offres en attachant une attention aux valeurs pour un tourisme contributeur de l’épanouissement personnel 

des visiteurs et comme réponse aux maux de la société

DES ENGAGEMENTS DE PRINCIPE POUR TRANSFORMER LE TOURISME BRETON

UNE PREMIERE TRANSITION, CŒUR DU SCHEMA, QUI S’IMPOSE AUX TRANSITIONS 2 & 3

12



T1

T2

T3

/9/ 

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa 

diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

LES THEMATIQUES 
PRIORITAIRES 

POUR DIVERSIFIER 
/ UNIR / AFFIRMER 

L’OFFRE 
BRETONNE

TRANSITION

2

La deuxième transition donne l’ambition régionale sur les thématiques stratégiques à adresser prioritairement. Ces thématiques ont été
déterminées collectivement en 2018 pour faire de la Bretagne une destination d'excellence.

UNE DEUXIEME TRANSITION POUR COORDONNER LES ACTIONS SUR DES THEMATIQUES STRATEGIQUES

DIVERSIFIER

DIFFERENCIER LA 
DESTINATION BRETONNE 
PAR SES DESTINATIONS 

Capitaliser sur les singularités, 

les différences de rythmes, de 

cultures, d’ambiances, de 

paysages pour renforcer 

l’attractivité et la fidélisation

UNIR

RENFORCER LES LIENS 
ENTRE LES HOMMES ET 

LES TERRITOIRES
Faire des liens humains et 

territoriaux un vecteur 

d’immersion « transportant » les 

visiteurs du réel à l’imaginaire, 

dans les cultures et entre les 

territoires 

AFFIRMER

FAIRE DE LA MER, DES 
CANAUX ET DU PATRIMOINE 

UN LEVIER DE PERFORMANCE 
ET DE SINGULARITE

Singulariser, valoriser, innover en 
tissant des liens entre les acteurs, 

les patrimoines et l’identité 
maritime et nautique en Bretagne

#15
S’engager dans la dynamique des 10 Destinations touristiques pour assurer une 

immersion dans une pluralité d’Univers distincts et singuliers 

#22
Développer une approche équilibrée entre impératif de conservation, exigence de 

valorisation et enjeux d’expérience immersive dans les patrimoines

#23
Faire de la Bretagne la première destination nautique de France en capitalisant 

sur la diversité unique de ses bassins de navigation et sur les liens entre les 3 pans 
de la filière nautique

#21
Faire de notre modèle organisationnel une force pour conduire collectivement de 

nouveaux chantiers partagés

#19
Faire de l’itinérance douce terrestre un vecteur de découverte des cultures et des 

univers bretons et de performance économique

#20
Valoriser la culture vivante pour renforcer les liens entre touristes et habitants

#18
Assurer une Bretagne des proximités pour les bretons et les visiteurs par les 

mobilités 

#16
Faire des sites naturels et culturels à forte notoriété et à fort potentiel de 

notoriété les vitrines de l’excellence touristique Bretonne et des vecteurs de 
rayonnement et de diffusion sur le territoire

#15
Feuille de route 

Destinations touristiques 

#22
Feuille de route tourisme 

patrimonial et culturel

#23
Feuille de route 

nautisme et plaisance

#21
Feuille de route 

Tourisme Social et Solidaire 

#19
Feuille de route 

itinérance douce terrestre

#20
Feuille de route tourisme 

patrimonial et culturel 

#18
Feuille de route

mobilités touristiques

#16
Feuille de route 
sites d’exception 

#17
Faire des îles des territoires en pointe de la gestion des ressources et des espaces 
naturels et d’exploration des transitions par un tourisme équilibré toute l’année

#17
Feuille de route 

îles 

#24
Faire des canaux un trait d’union entre eau douce, terre et mer en valorisant  les 

multiples dimensions / usages de cet univers. 

#24
Feuille de route 

canaux de Bretagne
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TRANSITION

3

OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne 

territoriale et Bretagne Monde : 
une ouverture au « grand large »

LES DYNAMIQUES 
VISANT A FAIRE 
RAYONNER LA 

BRETAGNE

La troisième transition appelle à l’ouverture pour assurer la présence et la visibilité de la Bretagne sur les marchés de proximité, au
national et à l’international.

UNE TROISIEME TRANSITION POUR COORDONNER LES ACTIONS EN FAVEUR DU RAYONNEMENT

RAYONNER

ASSURER LA PRESENCE 
LOCALE, NATIONALE ET 
INTERNATIONALE DE LA 

DESTINATION BRETAGNE

Amplifier le rayonnement de la 

Bretagne : une région ouverte au 

monde 

#26
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne en Europe et partager une 

stratégie d’attractivité à l’international

#27
Favoriser l’accès à l’information ainsi que la fluidité du parcours client par le 

numérique 

#25
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne auprès des marchés de 

proximité et partager une stratégie d’attractivité au national

#26
Feuille de route attractivité et 

rayonnement touristique 

#27
Feuille de route 

E-Breizh Connexion

#25
Feuille de route attractivité et 

rayonnement touristique 

/11/

LES FEUILLES DE 
ROUTE 

REGIONALES, 
OUTILS DE MISE 
EN ŒUVRE DES 
TRANSITIONS

&

UNE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE SOUPLE DES TRANSITIONS 2 ET 3

LES FEUILLES DE ROUTE REGIONALES sont les outils de mise en œuvre opérationnelle des transitions 2 et 3 du Schéma. 
Une feuille de route est établie pour chacune des thématiques stratégiques. 
Elles précisent : l’ambition au regard de la thématique, la cartographie des acteurs et le système de gouvernance propre à chaque 
thématique au regard des domaines de compétence et de responsabilités des acteurs, le plan d’action partagé, les moyens humains, 
techniques et financiers consacrés par chaque acteur impliqué
Les partenaires peuvent adhérer s’ils le souhaitent à une ou plusieurs feuilles de route selon leurs compétences et priorités d’actions.

Elles servent l’organisation et la coordination de la compétence touristique au prisme de chaque thématique.

Les grands principes des feuilles de route :
• elles constituent les engagements de moyens (humains, techniques et/ou financiers) pour les actions sur lesquelles chaque partenaire 

s’inscrit
• elles sont à engagement volontaire,
• elles proposent un engagement « à la carte »
• elles font état d’un engagement annuel pour tenir compte notamment de l'annualité budgétaire des programmes d’actions portés par 

les acteurs publics
• elles sont révisables annuellement pour une souplesse maximale (inscription de nouvelles actions, de nouveaux acteurs, etc.)
• elles sont un moyen de valoriser les stratégies de chacun au profit de l’ambition régionale partagée

2 3
14
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T3
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UN DIALOGUE 
CONTINU POUR 

ASSURER LE 
PILOTAGE DE LA 

STRATEGIE 
REGIONALE 

La Conférence Territoriale de l’action publique bretonne :
afin d’échanger sur les sujets relevant de la répartition de la compétence touristique

Le Comité consultatif constitué des représentants publics, privés et associatifs de la filière touristique
pour travailler sur les sujets régionaux stratégiques prioritaires et/ou liés au contexte.

Les Rencontres du tourisme de Bretagne réunissant les acteurs publics, privés et associatifs du tourisme pour :
• Suivre les grands chantiers régionaux, choisir et suivre les projets expérimentaux ;
• Partager les projets portés par les partenaires territoriaux, privés et associatifs sous couvert de la stratégie régionale
• Partage des conclusions du comité consultatif sur les sujets sur lesquels il aura été saisi
• Echanger et inspirer le tourisme breton et participer à la montée en compétence collective

Définie au sein des feuilles de route régionales, une organisation spécifique à chaque thématique visant à mettre autour de la
table et sur la base du volontariat les partenaires qui souhaiteront s’engager à l’échelon régional selon le modèle le plus
efficient pour conduire la thématique.

Un Comité de pilotage au sein de chacune des 10 Destinations touristiques, composé des représentants élus de chaque EPCI
et des acteurs privés et associatifs.

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES THEMATIQUES STRATEGIQUES 2 3

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS                              

POUR LA MISE EN ŒUVRE DES STRATEGIES INTEGREES DES DESTINATIONS TOURISTIQUES
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SCHEMA REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME 

ET DES LOISIRS (S.R.D.T.L.)
2020 - 2025

Pour aller plus loin



CONTEXTE : LE TOURISME, UN SECTEUR TRANSVERSAL A LA CROISEE DES COMPETENCES

Par nature transversal, le tourisme ne peut se concevoir sans l’interdépendance qu’il a avec l’aménagement du territoire, l’environnement (préservation, gestion maitrisée des écosystèmes et des ressources), la

société (culture, patrimoine, etc.) et l’économie. Il permet l’entrée de devises et le maintien d’activités sur les territoires notamment ruraux et représente un vecteur fort d’attractivité. S'il n'est pas appréhendé de
manière intégrée et raisonnée, il peut néanmoins induire des impacts et une modification des équilibres territoriaux (pression foncière, pression sociale, dégradation des écosystèmes, pression sur les ressources,

notamment sur l’eau, etc.). Si l’Organisation Mondiale du Tourisme lui donne pour définition : « le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des

lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs », nous pourrions la préciser, considérant que les

touristes sont des habitants temporaires du territoire, qu’ils ont les mêmes besoins que ceux de la population locale, mais qu’ils en ont d’autres contribuant à l’amélioration du cadre de vie y compris des habitants

permanents.

EMPLOI FORMATION
• Un secteur qui génère 57 000 emplois directs en Bretagne soit 5%

de l’emploi salarié régional
• Un secteur qui comptabilise de nombreuses offres non pourvues
• Un enjeu fort de la filière en matière de formation (initiale et

continue) et d’adaptation des compétences au regard des
évolutions rapides du secteur

• Un enjeu fort autour de la saisonnalité et de la sécurisation des
parcours (valorisation, logement, sécurisation des emplois, etc.)
pour un secteur qui comporte de nombreux emplois « précaires »

• Un enjeu fort autour de la valorisation des métiers pour sécuriser
l’installation des « jeunes » sur le territoire

• Un enjeu fort en matière d’égalité femmes / hommes

AMENAGEMENT
• Un secteur qui participe à l’aménagement du territoire par les

infrastructures et les polarités qu’il génère
• Un vecteur de rééquilibrage territorial par l’économie qu’il génère

sur des secteur sensibles.
• Un secteur qui capitalise sur la diversité urbaine et des paysages

s’opposant à la banalisation des espaces
• Des impacts à considérer et une planification à envisager pour une

gestion durable : surdimensionnement de certains équipements lié à
l’afflux temporaire de population, pression foncière et immobilière
liée à l’attractivité touristique, consommation d’espaces agricoles et
naturels, activités de services et commerces spécialisés, etc.

AFFAIRES INTERNATIONALES
• Un secteur notamment rattaché au Ministère de l'Europe et des

affaires étrangères : ses produits comptabilisés comme exportations
• Un secteur générateur d’entrées de devises
• Un secteur qui participe au rayonnement et à l’attractivité tant par la

communication que par les aménagements structurels et de loisir qu’il
génère

ECONOMIE « Touristique »
• 8,1% du PIB, 6,6 milliards d’euros de retombées économiques / an
• Une consommation touristique bénéfique à l’ensemble de

l’économie régionale (commerce, artisanat, etc.)
• Une économie qui se déploie sur tous les territoires y compris sur

des territoires où le tissu économique est fragile
• Une économie qui permet le maintien d’un tissu économique et de

services à l’année par l’entrée de devises sur la saison (participe à
l’équilibre des modèles économiques de certaines entreprises).

• Une atomisation de TTPE, TPE, PME et grandes entreprises / groupes
qui gagnent à s’intégrer dans une logique de chaîne de valeurs

AGRICULTURE
• Un attrait fort des clientèles pour les terroirs, les productions  et 

produits locaux dans un contexte de recherche du « bien manger »
• Un vecteur de valorisation des circuits courts pouvant contribuer à 

une accélération des mutations du secteur et une valorisation de 
l’agroécologie

SOCIAL
• Une structuration par le tourisme (aménagement, services, activités,

etc.) qui contribue à l’amélioration du cadre de vie des habitants
• Un vecteur d’inclusion pouvant apporter des réponses aux

problèmes sociétaux (hyper-connectivité, sédentarité, non
acceptation de la différence et de l’interculturalité, etc.)

• Le tourisme transformationnel : un remède aux maux de la société
• Une approche sociale renforcée par le pan touristique de l’ESS visant

à favoriser l’accès à tous aux vacances
• Un tourisme qui doit être pensé de manière intégrée pour ne pas

être déconnecté du fait social local et impacter négativement les
territoires (phénomènes de surtourisme ou de post tourisme
induisant des pressions sociales, de la spéculation foncière, etc.)

MOBILITES
• Un secteur qui par nature induit des déplacements (à destination et sur le

lieu de séjour)
• Un secteur interdépendant des infrastructures et moyens de transports

carbonés et décarbonés
• Un enjeu fort de transformation des usages pour réduire l’empreinte

carbone induisant une réflexion sur le croisement des usages dans le
dimensionnement des solutions proposées (services au profit de la
population et des touristes : cadencement, dimensionnement des vélos-
routes, etc.)

ENVIRONNEMENT
• L’environnement, les paysages, la diversité et la typicité des milieux

naturels ainsi que de leurs faune et flore associées : ressources
fondamentales du tourisme et vecteurs principaux d’attractivité, de
singularité et de différenciation

• La préservation d'un patrimoine naturel en bon état de conservation
et diversifié est essentiel au maintien d'un tourisme de qualité

• L’eau – un trait d’union entre les territoires / ressource à préserver
• Le tourisme peut être impactant : importance des flux sur des milieux

fragiles concentrés dans le temps et dans l’espace, notamment sur les
espaces littoraux, usées, question des déchets, artificialisation du trait
de côte, etc.

• Le Tourisme peut être impacté : retrait du trait de côte (changement
climatique), ressource en eau, etc.

• Le tourisme est pourvoyeur de solutions : préservation, valorisation
et éducation à l’environnement, éveil des consciences, etc.

• La question énergétique / empreinte carbone du tourisme doit être
considérée

PATRIMOINE / CULTURE 
• La culture et les patrimoines : ressources fondamentales du tourisme et 

vecteurs principaux d’attractivité, de singularité et de différenciation 
• Dans une logique conservation – préservation – ouverture – valorisation 

– interprétation, le tourisme peut contribuer à la restructuration, à la 
requalification et à la préservation des patrimoines bâtis 

• Un secteur qui bénéficie / contribue à l’équilibre financier des 
évènements culturels et des structures muséales

• Une attention à porter à valoriser les cultures populaires de Bretagne 
sans verser dans la folklorisation, parfois attendue par un tourisme en 
quête d’exotisme , etc. 

MER - PORTS - CANAUX
• Des vecteurs d’identification, de singularité et d’attractivité majeurs

pour la Destination Bretagne : 2000 km de sentier littoral, plus de 300
ports de plaisance et aires de mouillage, plus de 600 prestataires
nautiques, 500 km de voies navigables

• Un potentiel de développement touristique encore peu exploité :
seulement 7% des visiteurs pratiquent une activité nautique en
Bretagne pendant leur séjour

• Accès au bord de plage / au bord de mer / voies navigables comme
prémisse d’un accès de tous et toutes à l’offre de base d’un territoire
(au sens non marchand)

• Les ports de plaisance : des portes d’entrée du territoire et hot-spots
d’attractivité touristique et territoriale

• Des enjeux croisés entre les différents pans de la filière nautique (les
activités nautiques, les ports de plaisance, l’industrie nautique)

• Un duo eau salée / eau douce et des canaux qui traversent la région
d’est en ouest (Canal de Nantes à Brest) et de nord au sud (Canal
Manche-Océan, Vallée du Blavet), qui permet une diffusion des
territoires littoraux vers les territoires intérieurs

• La filière nautique (3 pans) au regard du tourisme : un secteur qui peut
servir l’expérimentation pour la prise en compte de l’usager, non
seulement aux différentes étapes de son parcours client

• Un enjeu de préservation et d’éducation à l’environnement marin
fluvial et littoral à travers le tourisme
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NUMERIQUE
• Le numérique et la data : enjeux majeurs pour la performance de 

l’économie touristique 
• Un secteur qui, dans un contexte de mondialisation, s’interroge sur la 

plateformisation de ses services pour optimiser la pénétration des 
marchés



LES STRUCTURES COORDINATRICES :

• animatrices du collectif des acteurs publics et privés de chaque Destination
• référentes des politiques régionales au sein des Destinations
• interlocutrices privilégiées de la Région

 Un partenariat renforcé entre l’échelon régional et les territoires

LES STRATEGIES INTEGREES DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES 10 DESTINATIONS :

• une ambition touristique partagée entre les EPCI de chaque Destination
• constituent en grande partie le fond de la stratégie régionale selon une

approche ascendante : Une reconnaissance de l’expertise locale et des
spécificités territoriales au cœur de la politique régionale

UNE ORGANISATION TERRITORIALE POUR LE TOURISME EN BRETAGNE : LES 10 DESTINATIONS TOURISTIQUES

UNE ORGANISATION 
BRETONNE

L’étude des flux touristiques a permis de définir les contours des 10 Destinations

touristiques de Bretagne. Ceux-ci correspondent aux bassins de fréquentation et de

consommation touristique. Ils s’affranchissent des limites administratives pour

replacer le visiteur au cœur du processus de développement. Elles sont

consubstantielles d’un terroir, d’une zone biogéographique, de lieux de vie, d’une

histoire, de patrimoines.

Sous couvert de cette dynamique régionale, les acteurs publics et privés des

Destinations se sont fédérés autour d’actions dites de préfiguration avant de définir

collectivement une stratégie intégrée de développement touristique à l’échelle de

chacune des 10 Destinations.

Les stratégies intégrées constituent un cadre pragmatique en matière d'organisation

et de développement de l'économie touristique bretonne et sont en ce sens le point

d’entrée privilégié de l’intervention régionale en matière de structuration touristique.

Elles ont pour commun de faire converger les acteurs publics et privés autour d’un

positionnement et de plans d’actions partagés à l’échelle des Destinations. En

réponse aux problématiques et enjeux identifiés, elles affirment, sur chacun des

périmètres, une trajectoire claire en matière de développement touristique.

Intégrant l’identité et les valeurs propres à chacune des Destinations comme vecteurs

de différenciation, d’appropriation et d’innovation au service d’une offre durable, ces

stratégies singularisent 10 univers touristiques en Bretagne, créant des univers

cohérents à chaque Destination et complémentaires entre eux, qui améliorent la

lisibilité et l’attractivité de l’offre régionale. La somme de ces stratégies constitue en

grande partie le fond de la stratégie bretonne en matière de tourisme. La stratégie

régionale en faveur du tourisme reconnait les 10 Destinations comme les territoires

de projets, maille de référence du développement touristique en Bretagne.
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UN DIALOGUE CONTINU ET UN PILOTAGE PARTENARIAL DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE 

UNE ORGANISATION 
BRETONNE
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2012 - 2014              

Le Schéma régional de 

développement 

touristique 

(Acte II) 

appelle les territoires à 

s’organiser en 10 

Destinations 

touristiques

La stratégie régionale en faveur du tourisme résulte
d’un travail multi-partenarial qui a mobilisé les
acteurs publics et privés du tourisme breton
(Groupe de travail « tourisme » de la CTAP,
Conférence régionale des acteurs privés et
associatifs du tourisme, Ateliers du tourisme).

A l’initiative du Conseil régional, cette stratégie a
conduit la Bretagne à aller au-delà des obligations
légales pour passer d’une compétence partagée (loi
NOTRe) à une compétence coordonnée ayant pour
ambition de mieux définir les domaines
d’intervention et responsabilités de chacun sur des
thématiques dont l’intérêt est reconnu par tous.

Les objectifs induits sont :

• Accroitre l’efficience de l’action publique par
une coordination des politiques, des ambitions
et des moyens concédés par les acteurs aux
différents échelons ;

• Favoriser l’innovation par le déploiement d’une
organisation servant l’émergence de modèles
économiques plus performants.

Pour ce faire, la stratégie bretonne est une stratégie
de fond qui, sous couvert d’une ambition régionale,
s’alimente des stratégies des territoires, mais
également une stratégie de forme / organisation
qui conformément aux valeurs qui font la Bretagne,
valorise l’engagement, le sens du collectif,
l’ouverture et l’imagination.

2016 - 2019              
Les 10 Destinations 

élaborent à leur 
échelle une stratégie 

intégrée de 
développement 

touristique. 
Les Destinations sont 
reconnues comme les 
territoires de projet, 

maille de référence du 
développement 
touristique en 

Bretagne

2019 - 2020           
La Région redéfinit 
l’ambition qu’elle 

porte en matière de 
tourisme par l’écriture 

de son nouveau 
Schéma régional de 
développement du 

tourisme et des loisirs 
en s’appuyant : sur la 
Breizh COP, le portrait 
identitaire breton, les 
10 stratégies intégrées 

des Destinations et 
leurs engagements les 

plus ambitieux, du 
Benchmark, de 

l’analyse des 
clientèles.

2020 - 2025           

Les engagements de 

principe du Schéma 

régional de 

développement du 

tourisme et des loisirs 

sont déclinés aux 

échelles régionale et 

locale

2016 - 2019              
Sous impulsion de la 

Région, 3 instances de 
dialogue (Ateliers du 

tourisme / groupe 
tourisme de la CTAP / 
Conférence régionale 
des acteurs privés et 

associatifs) permettent 
d’aboutir à la 
méthodologie 

coordonnée pour le 
tourisme breton 

(stratégie régionale 
adoptée en février 

2018)

… dans la mise en 
œuvre des stratégies 
des 10 Destinations 

touristiques 
(conditionnement de 
l’éligibilité aux aides 

régionales)

… dans les 
thématiques et projets 

coordonnés 
régionalement  faisant 
l’objet d’une feuille de 
route et/ou d’un plan 

d’actions



SRDTL 2020-2025 : UNE AMBITION TOURISTIQUE RENOUVELEE POUR LA BRETAGNE
… EN DETAILS
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ENGAGEMENT

OUVERTURE

SENS DU COLLECTIF

IMAGINATION 
IDENTITE & TRANSITIONS 
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UN POSITIONNEMENT POUR LA BRETAGNE:

SOCIALE

CLIMATIQUE

NUMERIQUE

ENVIRONNEMENTALE

METHODOLOGIQUE

ECONOMIQUE



PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles de 

développement et de consommation 
pour une durabilité et une intégration 

territoriale du tourisme

FAIRE CONVERGER 
REPENSER LES MODELES DE DEVELOPPEMENT

… composer une stratégie touristique équilibrée : sécuriser et accélérer

TRANSFORMER
REPENSER LES MODELES DE CONSOMMATION

… un tourisme durable à la bretonne : la promesse d’une Bretagne qui vous 
transforme

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE

La Bretagne est riche de sa diversité : 
Sortir des clivages et des antagonismes et 

affirmer l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

DIVERSIFIER
DIFFERENCIER LA DESTINATION BRETONNE PAR SES DESTINATIONS 

Capitaliser sur les singularités, les différences de rythmes, de cultures, d’ambiances, 
de paysages pour renforcer l’attractivité et la fidélisation

UNIR
RENFORCER LES LIENS ENTRE LES HOMMES, LES TERRITOIRES

Faire des liens humains et territoriaux un vecteur d’immersion « transportant » les 
visiteurs du réel à l’imaginaire, dans les cultures et entre les territoires 

OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne 

territoriale et Bretagne Monde :                  
une ouverture au « grand large »

AFFIRMER
FAIRE DE LA MER, DES CANAUX ET DU PATRIMOINE DES LEVIERS DE 

PERFORMANCE ET DE SINGULARITE 
Singulariser, valoriser, innover en tissant des liens entre les acteurs, les patrimoines 

et l’identité maritime et nautique en Bretagne

RAYONNER
ASSURER LA PRESENCE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE DE LA 

DESTINATION BRETAGNE
Amplifier le rayonnement de la Bretagne : une région ouverte au monde 

T1

T2

T3

LE SRDTL, UN OUTIL AU SERVICE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA BREIZH COP :

Qui s’organise autour de3 Transitions et de 2 niveaux d’engagement

ENGAGEMENT
DE PRINCIPE : 

Des principes que tout acteur gagne à 
intégrer pour faire converger les projets à 

l’ambition partagée
(des engagements qui conditionneront 

l’intervention régionale)

ENGAGEMENT OPERATIONNEL 
VOLONTAIRE A LA CARTE 

AUX FEUILLES DE ROUTE THEMATIQUES 
ET/OU PLANS D’ACTIONS PARTAGES : 

Les acteurs peuvent s’engager aux côtés de 
la Région pour contribuer à mettre en œuvre 
des thématiques partagées en souscrivant à 

des feuilles de route qui préciseront 
l’ambition, l’organisation et l’engagement 
des moyens de chacun au regard d’un plan 

d’action spécifique co-construit.
Les acteurs s’engagent en s’inscrivant 

comme partenaires ou pilotes d’une ou 
plusieurs actions de la feuille de route.

T1

T2 T3
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PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles de développement et de consommation pour une durabilité et une intégration territoriale du tourismeT1

LA TRANSITION                    SE COMPOSE D’ENGAGEMENTS DE PRINCIPE...

CES PRINCIPES GENERAUX, CES MODELES D’ORGANISATION ET DE FAIRE S’IMPOSENT AUX TRANSITIONS :

Les engagements sont une traduction des enjeux de la Breizh Cop et/ou reprennent les dispositions des stratégies intégrées de développement touristique des 
Destinations les plus ambitieuses. Ces engagements gagneront à être pris en compte : 
 dans la manière d’opérer les thématiques régionales / projets régionaux ;
 dans la manière de décliner les projets, notamment des Destinations en conditionnant l’intervention régionale.

T1

T2 T3

TRANSITION

1
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FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 
sécuriser et accélérer

TRANSFORMER

REPENSER LES MODELES DE 
CONSOMMATION

… un tourisme durable à la 
bretonne : la promesse d’une 
Bretagne qui vous transforme

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles de 

développement et de 
consommation pour une durabilité 
et une intégration territoriale du 

tourisme 

T1

ENGAGEMENTS
À prendre en compte dans la manière d’opérer les projets régionaux et 

territoriaux (stratégies intégrées)

#11
Faire converger les enjeux de développement touristique, de sécurité 

et de santé

#1
Coordonner les acteurs du tourisme breton en matière d’observation et 

de prospective

#2 
Faire converger observation, développement et communication

#1
Contribuer à la consolidation de l’observation et de la prospective pour 

répondre aux besoins et aux enjeux futurs des territoires

#2 
Engager toute action touristique sur la base d’études clientèles et d’une 
vision prospective afin de donner du sens aux actions de développement 

et de communication

#3 
Faire converger identité et innovation 

#5
Faire converger les enjeux de croissance et de solidarité 

#3
Capitaliser sur notre identité, celle des nos territoires / Destinations pour 

développer des projets qui nous ressemblent 

#5
Favoriser un tourisme pour tou.te.s en privilégiant la qualité d’accueil et la 

valeur sociale / sociétale du tourisme avant le nombre de visiteurs

#4
Faire converger les enjeux touristiques avec ceux des populations 

locales

#4
Replacer l’usager et l’ensemble du parcours client au cœur des réflexions

#7
Faire converger les enjeux de croissance, de performance et 

d’équilibre territorial

#6
Faire converger les acteurs autour de thématiques partagées pour 

sécuriser les politiques touristiques 

#7
Sortir des logiques de concurrence en pensant la complémentarité des 

projets à l’échelle d’un bassin de fréquentation

#6
Adhérer aux démarches régionales pour accroitre la performance 

bretonne sur les thématiques prioritaires

#9
Faire converger les acteurs publics, privés et secteurs d’activité pour 
accélérer le déploiement de nouveaux modèles socio-économiques

#9
Penser le juste rôle des acteurs publics et privés pour initier de nouveaux 

modèles économiques plus efficients et plus sobres

#8
Faire converger les différentes politiques pour optimiser la réponse 

publique aux enjeux d’une filière transversale

#8
Penser le tourisme en transversalité avec les autres compétences des 

collectivités pour répondre au parcours client de manière intégrée

#10
Faire converger les enjeux de croissance et de durabilité

#10
Intégrer les principes d’économie circulaire et de sobriété,  rechercher 

l’évitement des nuisances environnementales avant la réduction puis en 
dernier lieu la compensation

#14
Faire du tourisme breton un secteur pionnier de l’innovation sociale

#13
Rendre le visiteur « responsable » par l’expérience touristique

#12
Conforter le tourisme comme levier de développement pour 

l’économie et l’emploi par la montée en compétences et la formation

#14
Penser un tourisme porteur de valeurs sociales pour les visiteurs comme 

pour les acteurs publics et privés de la filière

#13
Susciter des modèles qui incitent le visiteur à agir consciemment ou 

inconsciemment en faveur des transitions

#12
Intégrer un volet développement des compétences et assurer la 

transférabilité des savoir-faire à d’autres projets et territoires

#11
Intégrer la santé et la sécurité des usagers au cœur des réflexions
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TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

T1

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 

sécuriser et accélérer

#2 
Faire converger observation, développement et communication

Engagement à intégrer à tout projet : Engager toute action touristique sur la base d’études clientèles et d’une vision prospective afin de donner 

du sens aux actions de développement et de communication

Objectifs

• Capitaliser sur l’observation, la prospective et l’évaluation pour anticiper, penser, organiser, structurer le développement touristique en Bretagne ;
• Faire de la « brique » observation / prospective / évaluation la pierre angulaire de l’ensemble des politiques touristiques afin :
 d’identifier, suivre et prioriser les thématiques, filières, clientèles et les marchés stratégiques à adresser ;
 de définir les marchés à cibler au regard du contexte local et extérieur (aménités et irritants);
 d’orienter les investissements et en faire une évaluation ;
 de définir les besoins en communication pour optimiser le taux de transformation sur les marchés ciblés (notoriété / image/ action selon les bassins et le

degré de notoriété par marché /filière sur ces bassins) ;
 de définir les besoins en structuration territoriale, infrastructures et services pour optimiser les retombées économiques et sociales au regard des

besoins spécifiques des marchés ciblés : répondre à l’ensemble des composantes de la demande des clientèles affinitaires cibles

#1
Coordonner les acteurs du tourisme breton en matière d’observation et de prospective

Engagement à intégrer à tout projet : Contribuer à la consolidation de l’observation et de la prospective pour répondre aux besoins et aux 

enjeux futurs des territoires

Objectifs

• Coordonner les actions pour une optimisation de l’observation et pour une diffusion efficiente des données ;
• Contribuer à la cohérence des données produites entre les différents échelons territoriaux : principe d’agrégation – désagrégation des données ; partage

des méthodologies ;
• Respecter le principe d’interrogation unique et coordonné des professionnels : un professionnel ne doit pas être interrogé par plusieurs acteurs sur le

même sujet, afin d’optimiser la qualité des enquêtes (taux de réponse) et assurer le moindre dérangement des professionnels ;
• S’inscrire dans les dispositifs d’observation régionaux par la mutualisation des ressources humaines et/ou financières pour une couverture optimale des

champs d’observation ;
• Partager les réflexions autour de la prospective et des tendances ;
• Evaluer les actions menées et leurs impacts pour les faire évoluer en permanence et les adapter au plus juste (notamment en matière d’évaluation des 

politiques publiques) ;
• Articuler les différents observatoires (touristiques, environnementaux, économiques, territoriaux etc.) pour éclairer les prises de décision et considérer de 

manière systémique comment le tourisme impacte (aménités et irritants) et est impacté. 
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T1

#3
Faire converger identité et innovation

Engagement à intégrer à tout projet : Capitaliser sur notre identité, celle de nos territoires / Destinations pour développer des projets qui nous 

ressemblent 

Objectifs

• Utiliser l’identité comme garde-fou pour éviter de céder à des effets de mode qui appelleraient au développement d’offres qui ne ressemblent pas aux
territoires ni à la Bretagne.

• Utiliser l’identité en la considérant dans toute sa dynamique : une identité qui fait état d’une culture vivante, ouverte sur le monde, qui valorise l’imagination,
l’engagement et le sens du collectif, une identité qui capitalise sur les traditions et ses valeurs pour se réinventer, penser l’avenir et innover.

• Décliner l’identité (bretonne ou marqueurs du positionnement pour chacune des Destinations) dans chacun des projets pour singulariser l’offre, innover et se
différencier en développant des offres non transposables à forte valeur ajoutée.

• Utiliser l’identité pour fédérer et rassembler sous ses valeurs. Vectrice d’appropriation, la déclinaison de l’identité (valeurs ou marqueurs des positionnements)
doit permettre le développement d’activités et d’économies qui parlent aux habitants et aux socioprofessionnels.

• Favoriser l’adhésion des acteurs locaux en développant des projets en phase avec les valeurs locales / bretonnes, pour qu’ils se les approprient, en deviennent
parties-prenantes, capitalisent sur les initiatives et in-fine assurent leur pérennité (repenser les modèles économiques à ce prisme).

#5
Faire converger les enjeux de croissance et de solidarité 

Engagement à intégrer à tout projet : Favoriser un tourisme pour tous en privilégiant la qualité d’accueil et la valeur sociale / sociétale du 

tourisme avant le nombre de visiteurs

Objectifs

• Trouver un équilibre entre tourisme « intérieur » et entrées de devises ;
• Privilégier l’approche qualitative (maximisation de la valeur client) au quantitatif (augmentation de la fréquentation) ;
• Concilier maximisation de la valeur client et approche « pour tous » en engageant une réflexion en ce sens sur chaque projet ;
• Intégrer pleinement l’économie sociale et solidaire / tourisme social et solidaire non comme une filière à part mais comme un principe devant, comme le

développement durable, infuser nos manières de faire pour réinterroger la valeur sociétale du tourisme en Bretagne.
• Favoriser, par le développement touristique, l’accès de tous aux patrimoines dans un enjeu de droit culturel, en veillant à ce que les bretons et bretonnes

éloignés des enjeux patrimoniaux soient sensibilisés aux richesses et à la préservation de notre patrimoine (naturel, culturel, maritime, nautique et
économique).

• Favoriser, par le développement touristique, l’accès de tous aux pratiques sportives, notamment les habitants et les jeunes bretons.
• Penser les projets de sorte à ne pas exclure et développer des offres de service adaptées aux réalités locales et aux situations sociales ;
• Intégrer la notion de confort d’usage pour tous aux projets ;

#4
Faire converger les enjeux touristiques avec ceux des populations résidentes

Engagement à intégrer à tout projet : Replacer l’usager et l’ensemble du parcours client au cœur des réflexions

Objectifs

• Fonder toute réflexion sur une approche centrée « usagers » en tenant compte de leurs besoins et modèles de consommation spécifiques.
• Penser tout projet au prisme de la chaine de valeurs du tourisme : inscrire le projet dans son écosystème pour répondre à toutes les composantes du parcours

client : « Notoriété – communication – commercialisation ; organisation spatiale – transports – mobilités ; hébergements ; activités ; restauration – alimentation
» et ce, au regard des besoins spécifiques des cibles prioritaires / affinitaires définies ;

• Penser le tourisme en tenant compte des usages locaux en garantissant comme règle prioritaire que les projets de développement et d’aménagement servent
l’intérêt des habitants. A défaut, ils ne devront a minima pas aller à l’encontre des intérêts et usages des populations résidentes ;

• Intégrer les usagers dont les habitants ou a minima considérer l’intérêt des populations locales (notamment jeunes) dans la conception et les prises de décisions
relatives aux projets touristiques ;

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 

touristique équilibrée : 
sécuriser et accélérer
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T1

#6
Faire converger les acteurs autour de thématiques partagées pour sécuriser 

les politiques touristiques 

Engagement à intégrer à tout projet : Adhérer aux démarches régionales pour accroitre la 

performance bretonne sur les thématiques prioritaires

Objectifs

• Sécuriser les politiques relatives à des thématiques reconnues par tous (acteurs publics et privés)
comme structurantes et prioritaires pour la Bretagne.

• Partager une trajectoire commune et viser une meilleure coordination des actions, des
ingénieries, des politiques et dispositifs aux différents échelons territoriaux au profit d’enjeux et
de thématiques partagés pour optimiser l’efficience de l’action touristique.

• Inscrire son action / sa contribution à la mise en œuvre de thématiques partagées en adhérant
aux feuilles de route afférentes

• Faire de la convergence des ambitions régionales et des stratégies locales (stratégies intégrées
des Destinations) la signature du modèle de construction breton pour déployer l’innovation
touristique ;

#7
Faire converger les enjeux de croissance, de performance et d’équilibre territorial

Engagement à intégrer à tout projet : Sortir des logiques de concurrence en pensant la complémentarité des projets à l’échelle d’un bassin de 

fréquentation

Objectifs

• Prioriser l’adhésion aux démarches régionales / partagées lorsqu’elles existent avant de travailler au périmètre local ;
• Penser la juste échelle de pertinence d’un projet au regard des usages ;

• Penser les projets relevant d’une même thématique de manière intégrée et complémentaire à l’échelle d’un bassin de fréquentation ;
• Concevoir l’ambition globale d’une thématique à l’échelle régionale et / ou de la Destination ainsi que les réponses qui doivent être développées avant d’y

raccrocher les projets portés individuellement (porteurs publics et privés) en attachant une attention particulière à ce qu’ils participent à la complémentarité
(d’approche / d’usage) ou à la complétude de l’offre ;

• Assurer un équilibre territorial du développement touristique (solidarité – équité) entre zones urbaines littorales et rurales en repensant / créant de nouvelles
polarités ;

• Favoriser le lien littoral - rétro littoral ainsi que la diffusion des flux depuis les sites à forte notoriété sur le reste du territoire.

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 

sécuriser et accélérer
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#8
Faire converger les différentes politiques pour optimiser la réponse publique aux enjeux d’une filière transversale

Engagement à intégrer à tout projet : Penser le tourisme en transversalité avec les autres compétences des collectivités pour répondre au 

parcours client de manière intégrée

Objectifs

• Faire valoir la transversalité du tourisme en partant du postulat que le visiteur est un habitant temporaire du territoire ;
• Prendre en compte les impacts générés par le tourisme mais également les impacts que génèrent les autres secteurs sur lui ;
• Rechercher à maximiser les effet positifs / aménités du tourisme : pour un tourisme contributeur des modèles économiques au profit de services bénéficiant aux

populations locales ;
• Interconnecter - décloisonner les différentes politiques (tourisme, mobilité, aménagement, économie, etc.) pour servir les enjeux transversaux en repensant les

modèles de gouvernance interne tout en replaçant l’usager au cœur des politiques ;
• Rechercher la production de nouveaux modèles (innovation technique – organisationnelle – d’usage – de service – etc.) et optimiser la dépense publique en

interconnectant les politiques publiques entre elles ;
• Permettre la mise en place d’une logique d’accélération de projets par le déploiement d’organisation et de modèles spécifiques en interconnectant notamment

les différentes politiques / compétences des collectivités au profit des projets expérimentaux coordonnés régionalement.

#9
Faire converger les acteurs publics, privés et secteurs d’activité pour accélérer le déploiement de nouveaux modèles 

socio-économiques

Engagement à intégrer à tout projet : Penser le juste rôle des acteurs publics et privés pour initier de nouveaux modèles économiques plus 

efficients

Objectifs

• Décentrer le rôle de la collectivité pour se positionner en impulsion et créer les conditions du développement des dynamiques privées et associatives autour
des projets initiés (déclinaison des stratégies territoriales);

• Penser systématiquement au croisement des usages / multi-usages (inter-pratiques, au service des populations et des touristes, etc.) pour tout nouvel
aménagement consenti par les collectivités.

• Faire converger et interconnecter les dynamiques publiques et privées au bénéfice réciproque des parties (dans les processus décisionnels et opérationnels) ;
• Rechercher la production de nouveaux modèles économiques publics – privés et d’innovation technique – organisationnelle – d’usage – de service – etc. ;
• Assurer le déploiement de nouveaux modes d’intervention publics-privés en faveur de la performance touristique bretonne pour soutenir les projets

structurants, les projets d’investissement et soutenir l’économie touristique (Fond d’investissement, de dotation, mécénat, etc.) ;
• Viser la recherche d’investisseurs pour accompagner les grands projets structurants en Bretagne ;
• Mettre en place une logique d’accélération de projets par le déploiement d’organisation et de modèles spécifiques et participer aux projets expérimentaux

coordonnés régionalement :
participer aux phases d’idéation, de prototypage et de déploiement des projets expérimentaux ;
Déployer des méthodes visant l’open innovation territoriale.

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 

sécuriser et accélérer
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#10
Faire converger les enjeux de croissance et de durabilité

Engagement à intégrer à tout projet : Intégrer les principes d’économie circulaire et de sobriété,  rechercher l’évitement des nuisances 

environnementales avant la réduction puis en dernier lieu la compensation

Objectifs

• Sensibiliser, mobiliser et faire des acteurs du tourisme des vecteurs de la transition et de la transformation pour un tourisme durable en
Bretagne : les rendre acteurs des démarches pour que les visiteurs s’approprient un modèle breton soutenu par ses acteurs et non seulement
vendu comme seul argument marketing ;

• Porter une attention particulière aux sites sensibles ainsi qu’à ceux soumis à une forte fréquentation ou à de fortes pressions en analysant les
capacités de charges / acceptabilité touristique des sites et en déployant des mesures adaptées en faveur de la gestion des flux, de la protection
et de l’aménagement des espaces.

• Intégrer les concepts d’économie circulaire et d’économie de la fonctionnalité aux projets touristiques ;
• Faire du tourisme un secteur exemplaire en matière d’intégration des enjeux de la sobriété dans tous les projets de développement et

d’aménagement : garantir comme règle prioritaire l’obligation de rechercher l’évitement des nuisances environnementales avant la réduction
puis en dernier lieu la compensation ; Accélérer la transition énergétique et climatique ; Intégrer les enjeux liés à l’eau ;

• Anticiper les impacts du changement climatique dans les projets touristiques (impacts liés à la montée du niveau des eaux, attractivité de la
Bretagne / tourisme climatique, etc.) ;

• Contribuer aux objectifs de la Breizh Cop pour « une Bretagne des proximités » en matière de transport (Cf# 18) et privilégier les modèles
décarbonés et les mobilités douces pour le développement des activités touristiques ;

• Définir des critères d’éco-conditionnalité pour tout projet touristique ;
• Mettre en perspective les coûts (économiques et environnementaux) avec les recettes potentielles de toute nouvelle stratégie/projet pour

opérer des choix.

#11
Faire converger les enjeux de développement touristique, de sécurité et de santé

Engagement à intégrer à tout projet : Intégrer la santé et la sécurité des usagers au cœur des réflexions

Objectifs

Au regard de la politique « santé-environnement » et dans les respect des compétences des acteurs légitimes à intervenir :
• Porter une attention particulière à la qualité des eaux (usage et consommation), ressource clé en Bretagne ;
• Sensibiliser, notamment sur les enjeux de qualité des eaux de baignade et de pêche à pied au regard de la singularité de la région sur ces aspects,

conformément à l’axe : « le touriste acteur de la protection et valorisation » ;
• Associer des actions visant à limiter l’impact en santé-environnement, notamment au regard de la filière nautique ;
• En réponse à l’ensemble des besoins des clientèles touristiques (approche générale ou au regard de clientèles spécifiques / affinitaires et

notamment « sportives »), prendre en compte l’enjeu relatif aux services de santé (première urgence, médecins, kiné, etc.) et à leur
dimensionnement afin de faire face à l’afflux de population en périodes touristiques tout en développant des services performants au bénéfice
de la population locale ;

• Penser le développement des services propres au tourisme / activités de loisirs de manière croisée avec les enjeux de sécurité sanitaire.
• Porter une réflexion sur la gestion des flux pour éviter les concentrations et risques associés :
 Dans le temps : à travers une réflexion sur l’hyper-saisonnalité ;
 Dans l’espace : en donnant de l’attractivité à de nouveaux territoires / création de nouvelles polarités touristiques (Cf #16) ;

• Partager et participer de manière coordonnée aux actions / plans de relances régionaux dès lors qu’une crise (environnementale ou sanitaire)
touche la Bretagne ou tout ou partie de ses territoires ;

• Contribuer à la sécurité des pratiques nautiques et de bord de plage.

T1

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 

sécuriser et accélérer
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#12
Conforter le tourisme comme levier de développement pour l’économie et l’emploi par la montée en compétence et la 

formation

Engagement à intégrer à tout projet : Intégrer un volet développement des compétences et assurer la transférabilité des savoir-faire à 

d’autres projets et territoires

Objectif

• Prioriser la montée en compétences des acteurs du tourisme, notamment sur les enjeux des transitions (nouveaux modèles socio-économiques, intégration des
enjeux environnementaux, transition numérique) ;

• Faire converger le monde de la recherche / des universités et du tourisme pour servir les intérêts des projets territoriaux et la performance de la filière
touristique

• Prendre en compte les enjeux liés à la formation et à la montée en compétences des acteurs du tourisme (dans l’absolu et au regard des projets / thématiques
déployées sur les territoires) ;

• Rechercher la coordination des actions de montée en compétence des acteurs touristiques déployées par les différentes filières (hébergement, activité, etc.) et /
ou relevant des diverses compétences touristiques (développement territorial / développement marketing / Promotion – communication – commercialisation) ;

• Permettre au plus grand nombre de se former en travaillant à la mutualisation d’un système de montée en compétence partagé bénéficiant aux acteurs privés,
institutionnels et aux agences (OT, CDT, CRT) ;

• Œuvrer dans le sens d’une amélioration de l’attractivité de la filière touristique et de ses métiers (formation initiale / continue, dispositifs pour attirer vers les
métiers du tourisme + saisonniers, etc.) ;

• Travailler avec les filières du tourisme pour lutter contre la précarisation, notamment des saisonniers (dont jeunes bretons), en explorant des solutions visant à
faciliter l’accès au logement à proximité du lieu de travail ou sur les mobilités ;

• Améliorer les conditions de vie au travail des collaborateurs (dont saisonniers) ;
• Dynamiser la création d’emplois locaux en réponse aux besoins de la filière et des habitants en soutenant l’émergence de projets d’innovation sociale ;
• Assurer un équilibre sociétal et encourager l’égalité professionnelle (femme / homme) dans le secteur touristique en valorisant les dynamiques innovantes et les

entreprises engagées ;

T1

TRANSITION 1

PERFORMANCE
Explorer de nouveaux modèles 

de développement et de 
consommation pour une 

durabilité et une intégration 
territoriale du tourisme 

FAIRE 
CONVERGER

REPENSER LES MODELES DE 
DEVELOPPEMENT

… Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 

sécuriser et accélérer
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#13
Rendre le visiteur « responsable » par l’expérience touristique

Engagement à intégrer à tout projet : Susciter des modèles qui incitent le visiteur à agir consciemment ou inconsciemment en faveur des 

transitions

Objectifs

• Penser un tourisme porteur de valeurs de préservation des milieux, des ressources naturelles, des territoires et des équilibres sociaux et
sociétaux.

• Penser les projets et les produits de sorte à rendre l’ensemble de l’offre touristique « consommable » de manière durable et ancrée dans la vie
des territoires en sensibilisant les visiteurs aux actions déployées par les acteurs en faveur des transitions (cf #10);

• Favoriser la prise en compte et la valorisation des productions (produits en circuits courts) et savoir-faire locaux auprès des acteurs
professionnels du tourisme afin de les faire valoir auprès des visiteurs (notamment en réponse à l’enjeu régional du « bien manger ») ;

• Sensibiliser les visiteurs afin de les responsabiliser (en diffusant notamment les outils de sensibilisation que sont les écogestes, la charte du
voyageur responsable, etc.) ;

• Transformer les comportements en conduisant les visiteurs / usagers à comprendre leur environnement (nos territoires), puis à le respecter en
adoptant des attitudes responsables et enfin le rendre contributeur de la protection de l’équilibre du territoire et de ses ressources
(environnementales, sociales, etc.) par le nudge, les rencontres avec les habitants, en favorisant les échanges, etc.;

• Susciter par les actions déployées et par les expériences proposées des modifications de comportements au long court : « du tourisme
expérientiel au tourisme transformationnel » : rendre les visiteurs acteurs des transitions et du changement par l’expérience et l’émotion;

• Innover dans la manière de penser les projets de sorte à favoriser, consciemment ou inconsciemment, la participation des visiteurs à la
protection des territoires bretons, notamment en travaillant sur des modèles économiques et de valeurs croisés (ex: développement d’une
activité touristique croisée avec un modèle de valorisation des produits locaux pour inciter les visiteurs à ramener et trier leurs déchets).

#14
Faire du tourisme breton un secteur pionnier de l’innovation sociale

Engagement à intégrer à tout projet : Penser un tourisme porteur de valeurs

Objectifs

• Faire converger les stratégies de développement touristique avec les stratégies et enjeux publics en matière de santé, de citoyenneté, d’éducation,
de solidarité etc. (le tourisme comme réponse à : l’hyper connectivité – la non acceptation de la différence – l’hyperconsommation – la sédentarité
, etc.) ;

• Saisir l’opportunité de réinterroger le modèle touristique suite à la crise pour le réinventer / changer de paradigme en Bretagne en le recentrant
sur les valeurs qui sont les nôtres et sur celles qui ont fondé historiquement l’activité touristique (avant d’être un vecteur de développement, le tourisme

est une pratique culturelle qui porte une vocation sociétale et humaniste. Le temps libre et les vacances libèrent l’Homme du travail et du quotidien. Il est vecteur de

ressourcement et de retrouvaille mais surtout de rupture, favorisant les rencontres interculturelles qui nourrissent l’imaginaire et donc l’innovation, la réalisation de soi

et l’évolution des sociétés) ;
• Penser les projets et produits touristiques en attachant une attention particulière à ce qu’ils soient porteurs / vecteurs de transmissions de valeurs

en phase avec le positionnement et les valeurs bretonnes ;
• Favoriser par le développement du tourisme breton (projet et produits) le développement et l’épanouissement personnel (culturel, sportif, etc.)

des visiteurs et des habitants ;
• Contribuer, par la transmission de valeurs par le tourisme, à la cohésion sociale et à la construction d’un modèle sociétal vertueux en Bretagne ;
• Encourager les projets d'innovation sociale dans le tourisme à intégrer des principes de modèles économiques vertueux ;

• Penser l’enjeu trans-générationnel concernant l’activité touristique pour développer de nouvelles solidarités ;
• Porter une attention particulière à favoriser l’accès à tous au tourisme et aux loisirs et viser à baisser le taux des non partants (Cf. #5)

T1

TRANSITION 1

PERFORMANCE
REPENSER LES MODELES DE 

DEVELOPPEMENT

Composer une stratégie 
touristique équilibrée : 
sécuriser et accélérer

TRANSFORMER
REPENSER LES MODELES DE 

CONSOMMATION

… un tourisme durable à la 
bretonne : la promesse d’une 
Bretagne qui vous transforme
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DESTINATION-S D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa diversité : Sortir des clivages et des antagonismes et affirmer l’interface terre /mer comme signature de l’offre bretonne

T2

ENGAGEMENTS OPERATIONNELS VOLONTAIRES / A LA CARTE 

Les transitions 2 et 3 trouvent une réalité opérationnelle à travers les feuilles de route thématiques établies pour chacune des priorités régionales.
LES PARTENAIRES PEUVENT ADHERER S’ILS LE SOUHAITENT A UNE OU PLUSIEURS FEUILLES DE ROUTE SELON LEURS COMPETENCES ET PRIORITES D’ACTION.

La feuille de route précise pour chaque thématique stratégique régionale : 
 l’ambition régionale 
 la cartographie des acteurs et le système de gouvernance retenu pour traiter la thématique de la manière la plus efficiente au regard des domaines de 

compétence et de responsabilités des acteurs. 
 le plan d’action partagé d’échelle régionale en tenant compte notamment des stratégies intégrées des Destinations touristiques
 les engagements respectifs en termes de moyens (humains / ingénierie, techniques et financiers)

TRANSITION

2
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DIVERSIFIER

DIFFERENCIER LA DESTINATION 
BRETONNE PAR SES 

DESTINATIONS 
Capitaliser sur les singularités, les 

différences de rythmes, de 

cultures, d’ambiances, de 

paysages pour renforcer 

l’attractivité et la fidélisation

#15
S’engager dans la dynamique des 10 Destinations touristiques 

pour assurer une immersion dans une pluralité d’Univers 
distincts et singuliers 

AFFIRMER

FAIRE DE LA MER, DES CANAUX 
ET DU PATRIMOINE UN LEVIER DE 

PERFORMANCE ET DE 
SINGULARITE

Singulariser, valoriser, innover en 
tissant des liens entre les acteurs, 

les patrimoines et l’identité 
maritime et nautique en Bretagne

#22
Développer une approche équilibrée entre impératif de 

conservation, exigence de valorisation et enjeux d’expérience 
immersive dans les patrimoines

#23
Faire de la Bretagne la première destination nautique de 

France en capitalisant sur la diversité unique de ses bassins 
de navigation et sur les liens entre les 3 pans de la filière 

nautique

TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE

La Bretagne est riche de sa 
diversité : Sortir des clivages et des 

antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne #21

Faire de notre modèle organisationnel une force pour 
conduire collectivement de nouveaux chantiers partagés

#19
Faire de l’itinérance douce terrestre un vecteur de 

découverte des cultures et des univers bretons et de 
performance économique

T2

#20
Valoriser la culture vivante pour renforcer les liens entre 

touristes et habitants

#18
Assurer une Bretagne des proximités pour les bretons et les 

visiteurs par les mobilités 

#16
Faire des sites naturels et culturels à forte notoriété et à fort 
potentiel de notoriété les vitrines de l’excellence touristique 
Bretonne et des vecteurs de rayonnement et de diffusion sur 

le territoire

#15
Feuille de route Destinations touristiques 

#22
Feuille de route tourisme patrimonial et culturel

#23
Feuille de route nautisme et plaisance

#21
Feuille de route Tourisme Social et Solidaire 

#19
Feuille de route itinérance douce terrestre

#20
Feuille de route tourisme patrimonial et culturel 

#18
Feuille de route mobilités touristiques

#16
Feuille de route sites d’exception 

ENGAGEMENTS
Opérationnels et volontaires / à la carte des partenaires 

(moyens humains, techniques et financiers)

UNIR

RENFORCER LES LIENS ENTRE LES 
HOMMES ET LES TERRITOIRES

Faire des liens humains et 

territoriaux un vecteur 

d’immersion « transportant » les 

visiteurs du réel à l’imaginaire, 

dans les cultures et entre les 

territoires 

#17
Faire des îles des territoires en pointe de la gestion des 
ressources et des espaces naturels et d’exploration des 

transitions par un tourisme équilibré toute l’année

#17
Feuille de route îles 

#24
Faire des canaux un trait d’union entre eau douce, terre et 
mer en valorisant  les multiples dimensions / usages de cet 

univers. 

#24
Feuille de route canaux de Bretagne
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TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa 

diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

#15
S’engager dans la dynamique des 10 Destinations touristiques pour assurer une immersion dans une pluralité d’Univers 

distincts et singuliers 

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « Destinations touristiques ». 

Objectifs

• Reconnaitre les 10 Destination touristiques comme les territoires de projet, maille de référence du développement touristique en Bretagne.
• Reconnaitre les stratégies intégrées des Destinations comme document de référence – faire valoir de l’ambition et de la trajectoire

touristique locale en matière de développement touristique (activité / mobilité – répartition spatiale / hébergement / etc.)
• Participer à mieux exprimer la richesse des univers de la destination régionale en singularisant l’offre au sein de chaque destination en

déclinaison de son positionnement
• Travailler à une meilleure répartition des flux entre littoral, rétro-littoral, espaces urbains et ruraux, et au rayonnement depuis les sites à

fort potentiel en créant de nouvelles polarités
• Faire converger les initiatives privées et publiques autour des projets coordonnées à l’échelle de la Destination : déployer un nouveau

modèle d’action / gouvernance, au profit de la mise en œuvre de la stratégie et du déploiement de nouveaux modèles économiques.
• Capitaliser sur les différences pour apporter une réponse aux divers modes de consommation (slow-fast / connexion – déconnexion / etc.).

DIVERSIFIER
DIFFERENCIER LA DESTINATION 

BRETONNE PAR SES 
DESTINATIONS 

Capitaliser sur les singularités, 

les différences de rythmes, de 

cultures, d’ambiances, de 

paysages pour renforcer 

l’attractivité et la fidélisation

Brest terres océanes :
« Une terre intense, une Destination unique, 

celle des phares et du bout du monde à portée 
de main entre littoral et urbain portant des 

valeurs de force, de surprise et de diversité ».

Quimper Cornouaille :
Une terre iodée, intensément bretonne, dotée 
d’une nature de caractère et transmettant avec 

fierté la diversité et la créativité de sa culture

Cœur de Bretagne Kalon Breizh :
Partir à la rencontre d’une Bretagne insoupçonnée dont les 

marqueurs sont : Bretagne, surprise et rencontre » Entrer par 

les 13 portes de la Destination pour découvrir toute la 

diversité de la Destination 

Bretagne sud golfe du Morbihan :
Faire de la Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan le laboratoire 

d’une villégiature réinventée au service d’une expérience client à 
haute valeur ajoutée et selon une vision durable en capitalisant sur les 

patrimoines et les valeurs du territoire au service d’un nouvel art de 
vivre les vacances – intérêt particulier au développement de nouveaux 

modèles économiques sur les projets envisagés. 

Brocéliande :
Devenir la première Destination contes 

et légendes de France – dépasser 
l’univers arthurien pour structurer les 

univers imaginaires et révéler la 
Destination

Côte de granit rose baie de Morlaix : 
Privilégier un tourisme tourné vers le mieux et pas seulement 

vers le « plus », un tourisme doux, de sensations, de sens et de 
contenu qui joue la carte du durable, de l’environnement au 

cœur d’une nature omniprésente source d’équilibre, qui 
privilégie les rencontres et la qualité de vie, une destination en 

mouvement. 

Rennes et les Portes de 
Bretagne :

«Une Destination ville-campagne, à 
l’avant-garde et accessible à tous, tant 

par sa localisation que par son offre 
touristique foisonnante et plurielle. Un 
territoire qui se réinvente et où l'on vit 

des expériences inédites et 
surprenantes.

Baie de Saint Brieuc Paimpol les Caps : 
Une Destination engagée « Venir en Baie de Saint Brieuc, ce n’est pas 

simplement pour faire du tourisme, c’est aussi pour accomplir un 
voyage. Les touristes doivent se sentir accueillis comme des habitants 
temporaires du territoire puis acceptés dans un territoire de vraie vie. 
La Destination se veut un territoire engagé qui défend des valeurs de 

partage, de solidarité et de respect vis-à-vis d’autrui et de 
l’environnement ».

Cap Fréhel – Saint Malo – baie 
du Mont Saint Michel : 

« Un territoire de prestige, façonné 
par une nature généreuse et enchanté 

par le génie humain »

Bretagne Loire océan :
« Faire de l’eau un connecteur entre les territoires et 
l’humain ainsi qu’un fil conducteur entre des courants 
contraires pour créer des expériences authentiques » 34



TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa 

diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

#16
Faire des sites naturels et culturels à forte notoriété et à fort potentiel de notoriété les vitrines de l’excellence touristique 

bretonne et des vecteurs de rayonnement et de diffusion sur le territoire

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « Sites d’exception »

Objectifs

• Faire des sites naturels et culturels à forte notoriété les portes d’entrée et les symboles de l’excellence touristique bretonne ;
• Assurer un travail de prospective pour le renouvellement de l’offre et pour favoriser la gestion des flux en identifiant les sites à fort potentiel

de développement sur chaque Destination ;
• Structurer les sites à fort potentiel pour assurer le renouvellement de l’offre
• Structurer les sites à fort potentiel pour une meilleure gestion des flux par la création de nouvelles polarités ;
• Assurer un accueil d’exception sur les sites naturels et culturels à forte notoriété et à fort potentiel de notoriété en replaçant le parcours

visiteurs et l’usage des habitants au cœur de la réflexion ;
• Déployer une approche prospective de développement sur ces sites au regard d’une analyse des nouveaux modes de consommation /

d’usage des sites naturels et culturels visant l’innovation d’approche, de forme, d’usage, de services, etc. et compatible avec les mesures de
gestion et de protection auxquelles ils sont soumis ;

• Utiliser ces sites pour expérimenter et évaluer des solutions visant à s’assurer de l’équilibre social – économique et environnemental de
l’action touristique (évaluation des seuil d’acceptabilité et actions en faveur d’une gestion équilibrée et durable inscrites dans les transitions)

• Interconnecter la stratégie de développement des sites avec les stratégies des Destinations où il se situent ;
• Favoriser le renvoi / la diffusion des flux depuis ces sites vers les autres sites d’exception ainsi que vers les territoires de proximité sur la

Destination ;
• Capitaliser sur la notoriété des sites bretons pour faire valoir la Destination Bretagne sur les marchés.

#17
Faire des îles des territoires en pointe de la gestion des ressources et des espaces naturels et d’exploration des transitions 

par un tourisme équilibré toute l’année

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « îles »

Objectifs

• Assurer la convergence des dynamiques insulaires et continentales  (lien entre les stratégies des îles et celles des Destinations touristiques) 
tout en assurant la transversalité des démarches inter-îles. 

• Prendre en compte la fragilité des îles : changement climatique, accès à l'eau potable et à l'énergie, gestion des déchets, etc…
• Agir en faveur de la structuration et de la gestion durable des îles à travers l’innovation sociale, économique et environnementale
• Penser un tourisme intégré et intégrateur des dynamiques locales dans un objectif de structuration et de gestion durable de ces espaces
• Assurer une intégration du fait touristique aux autres activités insulaires en favorisant une consommation touristique de biens et services

soucieuse de l’environnement et en phase avec la capacité d’accueil (seuil d’acceptabilité social par la population et au regard de l’expérience
touristique vécue, économique et environnemental)

• Assurer, au regard des capacités d’accueil, une démarche proactive de gestion des flux pour tenir compte des spécificités des îles, notamment
pour mieux étaler la fréquentation dans le temps et pallier aux problématiques de pression, notamment estivales.

• Sensibiliser les visiteurs aux équilibres environnementaux et sociaux pour favoriser les comportements responsables des visiteurs (via le
transport notamment)

DIVERSIFIER
DIFFERENCIER LA DESTINATION 

BRETONNE PAR SES 
DESTINATIONS 

Capitaliser sur les singularités, 

les différences de rythmes, de 

cultures, d’ambiances, de 

paysages pour renforcer 

l’attractivité et la fidélisation
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#18
Assurer une Bretagne des proximités pour les bretons et les visiteurs par les mobilités 

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « mobilités touristiques »

Objectifs

• Inscrire le tourisme dans la dynamique Breizh Cop visant à « Faire vivre une Bretagne des proximités »
• Mieux intégrer la mobilité dans les projets d’aménagement / de structuration touristique pour limiter les déplacements contraints et

assurer le chainage transport / activité / hébergement
• Assurer l’intermodalité et structurer l’offre de transport en assurant la continuité de service, notamment depuis les portes d’entrée, pour

favoriser la circulation des clientèles et les séjours sans voiture
• Favoriser une nouvelle occupation des espaces rapprochant activités économiques et lieu de vie et de résidence
• Intégrer la dimension touristique aux réflexions relatives à la structuration et à l’organisation des mobilités en Bretagne notamment dans le

cadre des réflexions liées à l’amélioration de l’offre de transports publics portées par les services associés
• Utiliser le tourisme comme laboratoire d’expérimentation de nouvelles mobilités
• Privilégier les mobilités décarbonées et assurer l’intermodalité (notamment cyclable);
• Limiter l’usage de la voiture et des flux motorisés et affirmer les déplacements doux
• Structurer les portes d’entrée (portuaires/ aéroportuaires/ ferroviaires) pour assurer un accueil d’exception en tenant compte des

spécificités des clientèles cibles et marchés prioritaires tout en favorisant la diffusion des flux
• Prendre en compte l’offre privée et collaborative dans les problématiques d’intermodalité et rechercher l’interopérabilité des offres
• Simplifier l’information sur l’offre existante et la préparation / réservation des parcours intermodaux

#19
Faire de l’itinérance douce terrestre un vecteur de découverte des cultures et des univers bretons et de performance 

économique

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « itinérance douce terrestre »

Objectifs

• Capitaliser sur les grands itinéraires régionaux pour structurer et singulariser une « itinérance bretonne » :
Thématiser l’itinérance sur chaque Destination au regard de leurs positionnements.
Faire de l’itinérance un moyen d’immersion dans la singularité des territoires, en favorisant le renvoi vers les patrimoines naturels,

culturels, les savoir-faire, etc.
Structurer le lien terre-mer / terre-eau pour proposer une itinérance plurielle, multi-pratiques, en capitalisant sur les zones de contact /

proximité entre itinérance terrestre et nautique, en développant des « hubs » multi-pratiques
• Penser le développement de l’offre de services de manière intégrée :
Capitaliser et valoriser sur l’existant avant de créer de nouveaux équipements
Rechercher à mutualiser les services et équipements avec d’autres pratiques (randonnée pédestre, trail, VTT, activités nautiques…)
Penser la structuration de l’itinérance et notamment des aires d’arrêt de sorte à optimiser les retombées économiques en les

connectant avec les pôles de consommation (prestataires en cœur de bourg, etc.) ou d’intérêt patrimonial/culturel
• Intégrer / faire converger les usages / enjeux touristiques et ceux des populations locales dans la structuration des itinéraires.

TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa 

diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

UNIR
RENFORCER LES LIENS ENTRE 

LES HOMMES ET LES 
TERRITOIRES

Faire des liens humains et 

territoriaux un vecteur 

d’immersion « transportant » 

les visiteurs du réel à 

l’imaginaire, dans les cultures 

et entre les territoires 
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#20
Valoriser la culture vivante pour renforcer les liens entre visiteurs et habitants

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « Tourisme patrimonial et culturel »

Objectifs

• Capitaliser et renforcer les valeurs d’accueil déjà reconnues en Bretagne
• Faire du patrimoine culturel un levier de développement pour la Bretagne
• Structurer et faire valoir les liens et la richesse d’une culture vivante 
• Capitaliser sur l’imaginaire qu’évoque la Bretagne en lien avec le code de marque
• Utiliser l’héritage culturel comme vecteur de transmission d’idées, de valeurs, etc. 
• Valoriser les singularités culturelles locales et régionales dans un esprit d’ouverture et d’échange
• Faire des séjours touristiques une occasion de participer à la vie culturelle locale, notamment à travers le concept de tourisme

créatif (Tourisme créatif : permettre au voyageur de découvrir et comprendre la culture locale en participant activement à des 
activités liées à son patrimoine immatériel et plus généralement son identité, son ADN) ;

• Structurer les liens et favoriser les échanges entre acteurs culturels et touristiques du territoire

#21
Faire de notre modèle organisationnel une force pour conduire collectivement de nouveaux chantiers partagés

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription aux feuilles de route afférentes aux marchés stratégiques ouverts et 

à venir

Objectifs

• Engager collectivement de nouveaux marchés / de nouvelles thématiques d’intérêt régional pour répondre aux évolutions du contexte et 
des clientèles (évolution des modèles de consommation ou ciblage de nouvelles clientèles), aux opportunités ou aux enjeux émergents ;

• Ouvrir ces chantiers dès lors qu’ils répondent à une problématique régionale ou remontant de plusieurs territoires de Destination et sous 
réserve d’une validation collective lors des Rencontres du tourisme ;

• Organiser la réponse opérationnelle à chaque nouvelle thématique par l ’établissement d’une feuille de route spécifique ou d’un plan 
d’actions partagé précisant l’ambition régionale, le plan d’actions et l’organisation des acteurs et moyens afférents ; 

• Un marché stratégique d’ores et déjà engagé : Tourisme Social et Solidaire  - Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte 

via souscription à la feuille de route Tourisme Social et Solidaire

 Au-delà de la feuille de route, l’économie sociale et solidaire gagne à infuser l’ensemble de l’offre (Cf. #5)

TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE
La Bretagne est riche de sa 

diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

UNIR
RENFORCER LES LIENS ENTRE 

LES HOMMES ET LES 
TERRITOIRES

Faire des liens humains et 

territoriaux un vecteur 

d’immersion « transportant » 

les visiteurs du réel à 

l’imaginaire, dans les cultures 

et entre les territoires 
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#22
Développer une approche équilibrée entre impératif de conservation, exigence de valorisation et enjeux d’expérience 

immersive dans les patrimoines

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « Tourisme Patrimonial et culturel »

Objectifs

• Contribuer à la sauvegarde et à la conservation des éléments les plus remarquables des patrimoines naturels, paysagers et culturels bretons en 
développant une approche équilibrée entre impératif de conservation et exigence de valorisation touristique 

• Faire des patrimoines des leviers d’immersion dans les cultures bretonnes 
• Diversifier les approches d’interprétation pour apporter une réponse aux divers modes de consommation des patrimoines
• Tisser des liens entre territoires et patrimoines pour trouver la bonne échelle d’interprétation et de déploiement des outils (notamment 

numériques)
• Jouer la complémentarité entre sites, notamment à l’échelle d’une même Destination tant sur les messages à délivrer que sur les approches 

interprétatives et les mediums d’interprétation à déployer ;
• Valoriser les patrimoines en attachant une réflexion particulière à l’innovation d’usage, de forme, de service 
• Tisser des liens entre culture vivante et patrimoine pour animer et faire vivre les sites – assurer une formation et une montée en compétence du 

monde associatif sur les enjeux touristiques 
• Contribuer à l’attractivité et à la qualité des « Musées de France » en Bretagne 

#23
Faire de la Bretagne la première destination nautique de France en capitalisant sur la diversité unique de ses bassins de 

navigation et sur les liens entre les 3 pans de la filière nautique

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via  souscription à la feuille de route « Activités nautiques et plaisance »

Objectifs

Faire de la Bretagne la première destination nautique de France  (durable, pratiques, attractivité, etc).
• Singulariser l’offre en la structurant dans une logique de bassins de navigation ou de pratique ;
• Favoriser une pratique nautique toute l’année en capitalisant sur les pratiquants, l’évènementiel et l’unique diversité des bassins de navigation et 

de pratique (développer la navigation maritime et fluviale)
• Développer l’itinérance maritime et fluviale
• Démocratiser le nautisme pour en assurer l’accessibilité tant auprès d’un public breton qu’auprès des visiteurs ;
• Revoir/concevoir les projets de développement des centres nautiques, des haltes fluviales et des ports de plaisance : 
En mettant l’usager au centre du projet de développement;
En intégrant les priorités économiques, sociales et environnementales du territoire à son projet de développement en favorisant le renvoi vers 

l’offre des territoires;
En favorisant les synergies avec les autres pratiques (itinérance maritime, fluviale, terrestre, visite patrimoniale etc.) et le renvoi vers l’offre 

touristique des territoires ;
• Renforcer les liens et coordonner les 3 pans de la filière nautique au profit de l’innovation touristique, du développement de l’économie et de 

l’emploi, ainsi que du développement durable ; 
• Soutenir l’engagement régional au profit de la gestion durable de la filière, et notamment sur la partie gestion des déchets (fusées de détresse et 

déconstruction de bateaux, aire de carénage, etc.)
• Intégrer les démarches régionales de coordination de la filière au profit de l’objectif visé : faire de la Bretagne la première destination nautique 

de France
• Positionner la Bretagne comme laboratoire d’innovation nautique à travers la clientèle touristique (béta testeurs)
• Agir en faveur de la gestion durable  des espaces maritimes et de leurs usages (mouillages, périodes de navigation sur les sites de migration…) 
• Assurer un encadrement des pratiques pour ne pas impacter l’environnement (mouillages, lieux de pratiques près de sites sensibles) et assurer la 

sensibilisation à la préservation des écosystèmes marins, fluviaux et littoraux. 

TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE

La Bretagne est riche de sa 
diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

AFFIRMER
FAIRE DE LA MER, DES CANAUX 
ET DU PATRIMOINE UN LEVIER 

DE PERFORMANCE ET DE 
SINGULARITE

Singulariser, valoriser, innover 
en tissant des liens entre les 
acteurs, les patrimoines et 

l’identité maritime et nautique 
en Bretagne
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#24
Faire des canaux un trait d’union entre eau douce, terre et mer 
en valorisant  les multiples dimensions / usages de cet univers

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « canaux de Bretagne »

Objectifs

• Capitaliser sur la structuration des grands itinéraires régionaux en les interconnectant avec les démarches portées par les différentes
Destinations pour structurer et singulariser une « itinérance fluviale bretonne » (thématiser l’itinérance sur chacune des Destinations au
regard des positionnements retenus) ;

• Faire ressortir les traits communs et différenciant des 3 axes fluviaux bretons : Blavet, Canal de Nantes à Brest et liaison Manche Ocean) et
en faire des leviers de la communication (marque principale et 3 sous marques (une par voie d’eau)) ;

• Structurer l’itinérance non comme une fin en soi mais comme un moyen d’immersion dans la singularité des territoires – penser dès la
genèse des projets au renvoi vers les patrimoines naturels, culturels, les savoir-faire, etc.;

• Prendre en compte l’interface terre-mer, terre-eau à ses différentes échelles :
Favoriser le développement, la structuration et la montée en qualité de hubs multi pratiques et des services associés – Assurer une

itinérance plurielle, multi-pratiques / usages, en capitalisant sur les zones de contact / proximité entre itinérance terrestre et nautique ;
Capitaliser sur le patrimoine fluvial (maisons éclusières notamment), les synergies locales, publiques, associatives ou privées pour

favoriser et/ou développer des moyens d’accès aux services innovants ;
Connecter l’Armor et l’Argoat pour faire découvrir la pluralité d’univers de la Bretagne ;

• Penser la structuration des aires d’arrêt fluviales et des pôles de services le long des canaux de sorte à optimiser les retombées
économiques en les intégrant aux dynamiques et politiques de développement des bourgs / pôles de consommation. (en lien avec les
dispositions des contrats de canal) ;

• Intégrer / faire converger les enjeux touristiques et ceux des populations locales dans la structuration des itinéraires ;
• Associer les différents gestionnaires des voies d’eau aux réflexions régionales d’observation et de prospectives (y compris en Loire

Atlantique sur le Nantes à Brest) ;
• Intégrer les enjeux de gestion du milieu et les multi-usages du des Voies navigables ;
• Agir en faveur de la gestion durable des Voies navigables et de leurs usages (voies en partage prise en compte des multiples usages) en

prenant notamment en compte la stratégie biodiversité des canaux bretons ;
• Développer des offres accessibles financièrement (nouvelle navigation) pour valoriser les territoires et renouveler l’offre de navigation

actuelle ;

TRANSITION 2

DESTINATION-S 
D’EXCELLENCE

La Bretagne est riche de sa 
diversité : Sortir des clivages et 
des antagonismes et affirmer 
l’interface terre /mer comme 
signature de l’offre bretonne

T2

AFFIRMER
FAIRE DE LA MER, DES CANAUX 
ET DU PATRIMOINE UN LEVIER 

DE PERFORMANCE ET DE 
SINGULARITE

Singulariser, valoriser, innover 
en tissant des liens entre les 
acteurs, les patrimoines et 

l’identité maritime et nautique 
en Bretagne
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OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne territoriale et Bretagne Monde : une ouverture au « grand large »

T3

ENGAGEMENTS OPERATIONNELS VOLONTAIRES / A LA CARTE 

Les transitions 2 et 3 trouvent une réalité opérationnelle à travers les feuilles de route thématiques établies pour chacune des priorités régionales.
LES PARTENAIRES PEUVENT ADHERER S’ILS LE SOUHAITENT A UNE OU PLUSIEURS FEUILLES DE ROUTE SELON LEURS COMPETENCES ET PRIORITES D’ACTION.

La feuille de route précise pour chaque thématique stratégique régionale : 
 l’ambition régionale 
 la cartographie des acteurs et le système de gouvernance retenu pour traiter la thématique de la manière la plus efficiente au regard des domaines de 

compétence et de responsabilités des acteurs. 
 le plan d’action partagé d’échelle régionale en tenant compte notamment des stratégies intégrées des Destinations touristiques
 les engagements respectifs en termes de moyens (humains / ingénierie, techniques et financiers)

TRANSITION

3
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#26
Feuille de route attractivité et rayonnement touristique 

#25
Feuille de route attractivité et rayonnement touristique 

ENGAGEMENTS
À prendre en compte dans la manière d’opérer les projets 

régionaux et territoriaux

RAYONNER

ASSURER LA PRESENCE LOCALE, 
NATIONALE ET INTERNATIONALE 
DE LA DESTINATION BRETAGNE

Amplifier le rayonnement de la 

Bretagne : une région ouverte au 

monde 

TRANSITION 3

OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne 

territoriale et Bretagne Monde : 
une ouverture au « grand large »

T3

#27
Favoriser l’accès à l’information ainsi que la fluidité du 

parcours client par le numérique 

#27
Démarche e-Breizh Connexion

#25
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne auprès 

des marchés de proximité et partager une stratégie 
d’attractivité au national

#26
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne en Europe 

et partager une stratégie d’attractivité à l’international
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#25
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne auprès des marchés de proximité et partager une stratégie 

d’attractivité au national

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « attractivité et rayonnement touristique »

Objectifs

• Partager les valeurs communes et le code de marque (Marque Bretagne) pour renforcer une image moderne, cohérente et lisible de la
destination Bretagne auprès des publics cibles ;

• Coordonner les messages / contenus éditoriaux aux différents échelons territoriaux et avec les acteurs privés sur un même territoire pour
éviter les messages / positionnements divergents qui nuiraient à la lisibilité de l’offre ;

• Systématiser le partage et la coordination des plans de communication entre les différents échelons territoriaux dans une double logique de
favoriser leur complémentarité ou d’optimiser leur convergence (mutualisation) pour adresser certains marchés stratégiques et optimiser la
pénétration des marchés cibles ;

• Renforcer l’approche visant les populations résidentes, l’excursionnisme qui représente un tiers des retombées économiques touristiques
régionales ainsi que le tourisme de proximité ;

• Développer et tisser des alliances territoriales en fonction d’enjeux stratégiques identifiés puis mener des actions conjointes (sur les volets
développement et communication) avec d’autres territoires et régions pour renforcer le rayonnement de la Bretagne ;

• Renforcer l’attractivité économique de la filière touristique en Bretagne pour attirer de nouveaux investisseurs ;
• Optimiser la coordination des actions des opérateurs régionaux (CRT, BDI, BCI) en faveur de l’attractivité touristique ;
• Capitaliser sur la diaspora bretonne pour favoriser le rayonnement de de la Bretagne sur des volets stratégiques ;

#26
Renforcer la présence et la visibilité de la Bretagne en Europe et partager une stratégie d’attractivité à l’international

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription à la feuille de route « attractivité et rayonnement touristique » 

Objectifs

• Communiquer systématiquement sous une bannière commune et sous couvert de la Marque Bretagne pour les campagnes à l’international
(marchés européens et lointains) ;

• Systématiser le partage et la coordination des plans de communications en faveur des campagnes internationales ;
• Favoriser les actions mutualisées de promotion et de communication (acteurs publics et privés) pour optimiser les campagnes et optimiser la

visibilité de la Bretagne ;
• Croiser les actions / opérations d’attractivité touristique avec celles portées en faveur de l’attractivité économique ;
• Renforcer l’attractivité économique de la filière touristique en Bretagne pour attirer de nouveaux investisseurs ;
• Optimiser la coordination des actions des opérateurs régionaux (CRT, BDI, BCI) en faveur de l’attractivité touristique ;
• Intégrer la dimension touristique dans les plans d’actions et documents d’attractivité développés avec nos territoires de coopération ;
• Capitaliser sur la diaspora bretonne pour favoriser le rayonnement de la Bretagne à l’international ;
• Capitaliser sur la dynamique « Mécènes de Bretagne » sur son volet attractivité ;
• Développer et tisser des alliances territoriales en fonction d’enjeux stratégiques identifiés puis mener des actions conjointes (sur les volets

développement et communication) avec d’autres pays pour renforcer le rayonnement de la Bretagne / du tourisme breton ;
• Accompagner les coopérations entre des territoires bretons et les territoires étrangers en matière de tourisme ainsi qu’entre les entreprises

bretonnes et les tour opérateurs internationaux ;
• Faire des solidarités des régions celtiques un atout de développement ;

TRANSITION 3

OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne 

territoriale et Bretagne Monde 
: une ouverture au « grand 

large »

RAYONNER
ASSURER LA PRESENCE 
INTERNATIONALE DE LA 

DESTINATION BRETAGNE

Amplifier le rayonnement de la 

Bretagne : une région ouverte 

au monde 

T3
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#27
Favoriser l’accès à l’information ainsi que la fluidité du parcours client par le numérique 

Opérationnalisation : Engagement volontaire / à la carte via souscription  à la démarche e-Breizh Connexion

Objectifs

• Optimiser la visibilité et la capacité à pénétrer les marchés;
• Améliorer l’expérience de l’usager à chaque étape de son parcours : avant, pendant et après séjour ;
• Favoriser la consommation grâce à des offres mieux identifiables et réservables en ligne ;
• Mettre le touriste (résidents du territoire, excursionnistes, séjournants) au centre des réflexions / adapter la réponse numérique aux

attentes et évolutions des comportements
• Assurer la cohérence : ergonomie commune, continuité des services et usages entre les territoires, etc. ;
• Enrichir l’offre de chacun avec l’offre des territoires voisins par une démarche partagée tout en maintenant la spécificité et l’identité de

chaque destination ;
• Optimiser la donnée (client (GRC) information touristique (SIT) offre commercialisable (PIM) pour proposer des offres adaptées et

optimiser le taux de conversion ;
• Développer le partage d’expériences et mutualiser les coûts et ressources entre acteurs du tourisme breton pour bénéficier d’outils et de

fonctionnalités évolutives à la pointe ;
• Déployer un modèle avec un triple niveau de mutualisation : entre acteurs touristiques (en Bretagne et au national), en lien avec des

démarches numériques publiques hors tourisme mais également en favorisant le partenariat public privé (Grands comptes Startups) ;

TRANSITION 3

OUVERTURE
Assurer le lien entre Bretagne 

territoriale et Bretagne Monde 
: une ouverture au « grand 

large »

RAYONNER
ASSURER LA PRESENCE 
INTERNATIONALE DE LA 

DESTINATION BRETAGNE

Amplifier le rayonnement de la 

Bretagne : une région ouverte 

au monde 

T3
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LES FEUILLES DE ROUTE REGIONALES : PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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Identification des parties 
prenantes

(N+1 des nouvelles 
parties prenantes)

Définition de l’ambition,

du plan d’actions et

de la gouvernance

Définition des pilotes 
par action au regard du 

plan d’actions

Adoption de la feuille de 
route par les partenaires 

/ parties prenantes 
volontaires

Diffusion de la feuille de 
route

Mise en œuvre du plan 
d’actions

Evaluation annuelle de 
la feuille de route

Adaptation de la feuille 
de route / priorisation 

des actions

Sourcing des partenaires auprès 
: 

• Des autres services / 
directions et opérateurs 

d’échelon régional
• Des Départements + 

opérateurs
• des Destinations 

• Des réseaux concernés

Animation régionale du groupe 
technique constitué et 

organisation des groupes de 
travail

Construction / consolidation de 
l’état des lieux partagé, de 

l’ambition et des enjeux 
régionaux et du plan d’actions 

en lien / phase avec les 
stratégies des partenaires

Elaboration de la cartographie 
des acteurs et moyens qu’ils 

consentent à mettre au profit 
de la mise en œuvre des actions 

Via : 
Coordinateurs des Destinations 

touristiques
Partenaires engagés 

(Départements, réseaux, etc.)
Courrier

Point lors des Rencontres du 
tourisme

Plateforme des développeurs

Mise en œuvre des actions par 
chaque pilote 

Selon les actions, coordination 
des partenaires par les pilotes 

identifiés
Coordination générale des 

actions par l’échelon régional

Suivi du tableau de bord de la 
feuille de route

Organisation d’un COPIL pour 
faire le bilan des actions et 

évaluer leur impact

En septembre – octobre au 
regard du bilan annuel : 

identification de nouveaux 
partenaires,  adaptation / 

priorisation d’actions / 
nouvelles actions pour 
inscription au BP N+1

APPROCHE CONDUISANT A L’ELABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE REGIONALE : 
1. La thématique est identifiée dans le SRDTL 
2. La thématique est identifiée comme « marché stratégique » car elle représente un enjeu régional
3. La thématique est identifiée comme « marché stratégique » car elle représente un enjeu partagé par plusieurs 

Destinations et est validée comme tel lors des Rencontres du tourisme (méthode précisée à l’enjeu #21 (T2 – Unir #21))

T2 T3

45

REGION
Adoption / Vote en 
commission permanente : 
• De la feuille de route et de 

son plan d’actions
• Des outils / moyens  

nécessaires à la mise en 
œuvre du plan d’actions 
(politique touristique et 
autres politiques régionales

PARTENAIRES 
PUBLICS / PRIVES / 
ASSOCIATIFS
Présentation de la feuille de 
route 
Adoption / Vote par les 
instances : 
• Du plan d’actions / actions 

les concernant 
• Des outils / moyens 

nécessaires à sa mise en 
œuvre
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POLITIQUE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES - PLAN D'ACTIONS PLURIANNUEL DANS LE 

CADRE DU BUDGET ANNEXE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Suite à la création du budget annexe Biodiversité et Paysages, le Département 
souhaite renforcer son action dans un contexte où l’érosion mondiale de la 
biodiversité et le dérèglement climatique appellent une mobilisation inédite et 
collective. Des projets d’investissement à la fois en maîtrise d’ouvrage et en appui 
aux collectivités territoriales seront développés pour la période 2021-2024. L’offre 
d’ingénierie départementale intègrera pleinement ces enjeux. De nouveaux modes 
d’action et de partenariat seront également développés. La progression des 
nouvelles mesures sera suivie annuellement.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (43 voix pour, 

11 abstentions), dans la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver l’ensemble des propositions de ce rapport financées sur les ressources du 
budget annexe biodiversité et paysages et notamment : 

- d’approuver la trajectoire d’acquisition foncière au titre des ENS avec une cible de 
80 hectares acquis par an, ainsi que la réflexion sur l’adaptation éventuelle des modes de 
gestion des espaces propriété du Département ; 

- d’approuver le plan prévisionnel d’investissement 2021-2024 joint en annexe et 
notamment en maîtrise d’ouvrage :  

 la réalisation des grands projets ENS pour un montant global de 8 M€ ; 

 la réalisation d’un programme de rénovation des bâtiments agents, de la 
signalétique des sites et du développement des voies vertes pour un montant 
global de 3,2 M€ ; 

- d’approuver le développement des dispositifs d’appui aux collectivités territoriales 
composés d’un soutien en ingénierie et d’un soutien financier pour un montant global 
minimal de 20 M€ en investissement portant notamment sur :  

 la prise en charge des travaux milieux aquatiques à hauteur de 3 M€ / an ; 
 le développement du soutien aux continuités terrestres pouvant aller jusqu’à 

1 M€ / an ; 
 l’acquisition de foncier destiné à la biodiversité, à la restauration des milieux 

aquatiques ou la randonnée ; 
 l’appui à l’aménagement des sites labellisés ; 
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- d’approuver le principe de la conclusion d’un partenariat avec l’Observatoire de 
l’environnement en Bretagne (OEB) ; 

- d’approuver le lancement d’une réflexion sur un Schéma départemental de la randonnée. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET 
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANNEXE 

 

 

Plan prévisionnel d’investissement (en capacité d’engagement) 2021-2024 

Grands projets Espaces Naturels Sensibles  

- restauration du viaduc de Guipry-Messac 

- mise en œuvre des travaux d’aménagement de la Pointe du Grouin 

- restaurer le Moulin de la Corbière pour améliorer le quotidien des 

équipes et favoriser l’accueil du public 

- lancement d’une deuxième phase de restauration du site de 

Lormandière incluant la restauration des bâtiments qui ne l’ont pas 

encore été ainsi que l’aménagement définitif du site pour l’accueil du 

public  

- restauration du Château de Saint-Aubin-du-Cormier et 

l’aménagement du site pour l’accueil du public 

- dépollution du vallon du Moulin Esnoux 

- lancement de la restauration de l’Anse Duguesclin et du report de la 

circulation en retrait de la côte 

8 M€ 

Investissements en maîtrise d’ouvrage 

- Investissements courants sites ENS  

- Signalétique, bâtiments agents 

- Voies vertes (sous réserve de prise en compte dans le cadre de 

Mobilités 2025) 

10 M€ 

Dispositifs d'équilibre territoriaux, volet "biodiversité et paysages", 

avec notamment :  

• La prise en charge des travaux milieux aquatiques à hauteur de 

3M€/an  

• Le développement du soutien aux continuités terrestres pouvant 

aller jusqu’à 1M€/an  

• l’acquisition de foncier destiné à la biodiversité, à la restauration des 

milieux aquatiques ou la randonnée 

• d'autres projets portés par les collectivités s'ils rentrent dans le 

périmètre du budget annexe.  

20 M€  

 38  M€ 
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2ème COMMISSION 

 
 
 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE - BILAN ET PERSPECTIVES  
 

Synthèse du rapport :  

L’année 2019 a recensé une diversité d’actions participatives associant acteur.rices 
de la société civile, partenaires et habitant.es, à travers des projets transversaux ou 
sectoriels. Ces démarches ont été variées dans leurs formes (instances permanentes 
ou participation sur des projets). Les différentes actions participatives présentées 
par les services sont détaillées en annexe. 
La démocratie participative doit être confortée, en donnant le temps aux agents du 
Département de mener leurs actions participatives dans de bonnes conditions, et 
être utile à l’action publique. Elle doit être en permanence réinterrogée car elle porte 
en elle une exigence de pédagogie et de transparence, et correspond à une attente 
croissante de nos concitoyen.nes.  
La finalisation de la démarche de Dialogue citoyen sur la thématique du secours 
d’urgence et des solidarités de proximité en est une illustration intéressante par le 
pilotage d’une action par un collectif de citoyen.ne.s. Elle est reconduite dans le 
cadre d’une réflexion sur le règlement du futur Budget participatif départemental.  
Le Budget participatif jeunesse, bien que non mené à son terme cette année du fait 
de la crise sanitaire,, donne un signal encourageant pour la mise en œuvre d’un 
budget participatif plus ambitieux en 2021. 
L’année 2020 devra ainsi conforter ces dynamiques, pour favoriser une présence 
précieuse des citoyen.nes à nos côtés et penser au mieux le service public 
départemental de demain. 
 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés pour ce qui concerne 

les perspectives 2020 (43 voix pour, 11 abstentions), dans la séance du 24 septembre 
2020 ; 

 
DÉCIDE : 

 
- de prendre acte :  

 de la démarche d’élargissement de la politique de démocratie participative du 
Département ; 

 du bilan des démarches participatives menées au sein de la collectivité en 2019 ; 

- d’approuver les perspectives de démocratie participative pour l’année 2020.  
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 Mona IZABELLE 



Annexes - Rapport Démocratie participative 2020 
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Information 

Annexe 2 : Bilan des démarches 2019  
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Nom du 
Projet  

Mise à 2x2 voies de l’axe Rennes-Redon. Section St Just-Renac 
  

Contexte  - 
modalités  

o Informations sur le déroulement du chantier 
o Réunion publique 

Effets / 
impacts   

- Information et expression du public 
- Adaptation du projet et de son déroulement 

Nom du 
Projet  

RD 777. Déviation de Louvigné de Bais 
  

Contexte  - 
modalités  

o Information des riverains les plus proches du tracé 
o Contexte du bruit de la LGV 

Objectifs 
visés   

Information et expression des riverains 

Effets / 
impacts   

- Modification et adaptation du projet 
- Amélioration de l’intégration de la LGV 

  

Pôle construction - DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

Bilan des démarches 2019- Information  
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE 

Bilan des démarches 2019- Information  

Nom du Projet   « Caravane des possibles »  

Territoire visé  Ville de Mordelles et communes des alentours. 
Contexte  - 
modalités  

Depuis 2017, à la demande du CODESPAR, le Collège Coopératif de Bretagne (CCB) mène une démarche expérimentale 
soutenue par le Département sur le territoire de Mordelles. Elle vise à trouver ensemble (habitants, acteurs associatifs et 
professionnels du travail social qui composent un collectif) des solutions nouvelles pour lutter contre les précarités.  
Après un temps d’interconnaissance, de diagnostic, de travail sur les utopies réalistes, des installations dans les quartiers 
au contact des habitants, le collectif poursuit ses expérimentations et souhaite soumettre un projet au comité d’appui et 
de soutien lors d’une rencontre le 9 septembre 2019. 
La caravane itinérante est un lieu d’écoute, de recueil,  de facilitation de démarches, d’information et d’orientation vers les 
services, les possibilités sur le territoire. Elle vise la recherche de solutions et peut aussi être le lieu d’accompagnement 
numérique (accès aux droits, démarches en ligne). Notre diagnostic a mis en lumière toutes les difficultés de ce type qui 
éloignent certains publics des services et des droits. Elle participerait à sa manière à l’accueil social inconditionnel que 
promeut le Département. 
La caravane a vocation à être un lieu moins stigmatisant, moins formel que le CDAS ou la mairie. Elle peut permettre de 
contourner la peur des administrations, des collectivités, à en changer l’image. Pour les professionnel(le)s, c’est l’occasion 
également de changer de posture dans la relation d’aide. Depuis deux ans, nous en voyons les effets. 
La question des horaires d’ouverture, du transport jusqu’aux services n’en serait pas une. 
Une charte des facilitateurs sera établie. 

Objectifs visés   Lutter contre la précarité sous toutes ses formes. 
La caravane des possibles est un des outils au service du collectif et fait partie des différents modes de réflexion et 
d’interventions. 
Objectifs spécifiques 
1. Faciliter l’accès aux droits, la connaissance des institutions (professionnels), des associations  
2. Favoriser l’autonomie des personnes dans leurs démarches 
3. Favoriser le lien social sur le territoire en participant à des temps d’échange individuel et collectif 
4. Faire émerger des projets sur le territoire en lien avec les habitants de la commune 
Objectifs opérationnels 
1. Rendre visibles les institutions, les associations par le biais des professionnels et de leurs acteurs 
2. Accompagner le public au plus près 
3. Ecouter et échanger en dehors d’un cadre institutionnels pour les professionnels, faire connaître les acteurs 

associatifs et créer de la solidarité entre les habitants 
4. Répertorier les projets déjà mis en place pour les personnes qui souhaitent y participer 
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Consultation 

Pôle construction - DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

Nom du Projet  Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 
  

Territoire visé    
Contexte  - 
modalités  

o Consultation réglementaire par internet  
o Bilan 

Objectifs visés     
Effets / impacts   Information  

Nom du Projet  Mention de la démarche Ille-et-Vilaine 2035 dans NVI et renvoi vers un module de consultation sur le site 
internet du Département 

Territoire visé  Tous 
Contexte  - 
modalités  

Tous les Bretilliens étaient invités à se projeter sur l’avenir du Département grâce à un petit module en ligne. Ils 
avaient la possibilité de faire bouger des curseurs (environnement, économie, armature territoriale…) leur révélant 
une des trois trajectoires d’évolution possible de l’Ille-et-Vilaine. Il s’agissait d’une façon ludique de leur présenter la 
notion de prospective, dont l’intérêt est d’activer des leviers pour atteindre un futur défini comme souhaitable. 
Les visiteurs du site étaient ensuite invités à voter pour leur scénario préféré et à faire connaître leurs principales 
préoccupations pour l’avenir du territoire.  
Nota : ce module a été construit par des étudiantes dans le cadre d’un hackaton, à l’occasion duquel le 
Département avait formulé une demande. 

Objectifs visés   Sensibiliser le grand public aux enjeux de prospective et demander un avis aux lecteurs sur leurs préoccupations 
pour l'avenir du territoire 

Effets / impacts   Une centaine de contributions. 
Les résultats du sondage sont publiés sur le site internet du Département. 
Les préoccupations des participants recoupaient globalement celles des acteurs entendus pendant la phase de 
concertation. Les élus ont donc été confortés dans leurs choix.  

Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Bilan des démarches 2019-  Consultation  
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Nom du 
Projet  

Schéma Départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public 

Territoire visé  Communautés de communes de Bretagne Romantique et Roche aux Fées Communauté 
Contexte  - 
modalités  

o Dans le cadre du groupe lié à la mobilité et l’accès aux services, deux actions ont été déployées en 2019 : 
o La première porte sur une expérimentation de co-voiturage solidaire de proximité sur le territoire de la 

Bretagne romantique. Portée par Ehop Solidaire, financé par l’EPCI, l’Etat et le Département, l’idée est de 
proposer aux citoyens du co-voiturage sur des courtes distances. Ehop est donc allé à leur rencontre à 
l’occasion des marchés hebdomadaires, des forums, des réunions publiques pour définir avec les habitants les 
trajets dont ils avaient besoin et pour lever les freins inhérents au co-voiturage.  

o La seconde porte sur la mise en place d’un Bus itinérant sur le territoire de La Roche aux fées. Ce projet porté 
par l’Etat, l’EPCI et le Département sera labellisé France Service et devra permettre aux citoyens de réaliser 
leurs démarches administratives. C’est avec les usagers et en fonction de leurs souhaits que sera bâti 
l’itinéraire du bus. Nous sommes là dans une démarche itérative et de proximité de façon à ce que les arrêts 
de ce bus itinérant répondent au mieux aux attentes des usagers. 

Objectifs visés   Associer les habitants aux réflexions et actions SDAASP 

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : Dans le cadre des expérimentations liées au SDAASP, l’usager et 
ses attentes sont bien au cœur des préoccupations. Dans les 2 cas cités ci-dessus, si le service proposé ne rencontre 
pas son public, il sera arrêté. L’association des usagers se fait via les porteurs de projet que sont Ehop et l’EPCI. 

- Sur les parties prenantes : Dans le cas du bus itinérant, les professionnels, acteurs locaux, élus intercommunaux et 
associations ont été rencontrés pour que l’itinéraire du bus soit bien complémentaire des services existants auprès 
de ces différents acteurs. 

Bilan des démarches 2019-  Consultation  
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE 

 Nom du 
Projet  

 Projet autour de l’art contemporain  

Territoire 
visé  

Redon / Vallons 

  
Contexte  - 
modalités  

Les IS des 3 CDAS souhaitaient mettre en place des accrochages au sein des CDAS ou lieux partenaires , 
Aussi, un contact a été pris avec le service d’action culturelle pour travailler sur un projet  plus large incluant la 
participation active de professionnels plus des personnes accompagnées.  
Le FRAC est partenaire de ce projet dans le cadre de la convention reliant le FRAC et le Département. 

  
Objectifs 
visés   

• Créer du lien entre professionnels des CDAS-Agence – différents services 
• Favoriser les échanges habitants et professionnels 
• Permettre de faire découvrir l’art contemporain  dans une démarche active 
• Développer ses connaissances autour de l’art contemporain  (appropriation des œuvres, échanges sur les définitions, 
sur les outils…)  
• Faire évoluer le sens critique de chacun 
• Permettre un enrichissement mutuel 

Effets / 
impacts   

- Mise en place d’une exposition d’art contemporain au CDAS (en juin) ouverte à tous. Donner une autre image du CDAS 
- Création d’une œuvre par le groupe (sensibilisation à une technique artistique + découverte des métiers autour de l’art) 
- Données la possibilité à  chacun d’exprimer son avis (professionnels et personnes accompagnées)   
- Changement des façons d’accompagner. Dans le groupe, il n’y a plus le professionnel « sachant » et la personne 
accompagnée…Tous sont au même niveau en matière d’expertise autour de l’art contemporain.  
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE 

Nom du 
Projet  

 Bande dessinée / Histoire    BDH13 

Territoire 
visé  

Tout le département  

Contexte  - 
modalités  

La démarche a consisté à coconstruire des actions sur mesures avec ces publics avec des constantes (activités sur rennes, gratuites et à 
la demande)  
Grand public, sur un retour expertise d’usage (au court de l’échange outils de médiation, choix d’un thème plutôt qu’un autre, retours 
sur le vocabulaire employé)  
Archives départementales près de 500 en visites commentées avec une diversité de supports utilisés (livret-jeu et le parcours enfants  
(6-12 ans), le livret pédagogique, la carte interactive) …  

  

Les publics dit « fragilisés » représentent 25,9 % des visites commentées avec une augmentation de 7% par rapport à la dernière 
exposition. (l’hôpital de jour Guillaume Régnier, du CDAS de Pacé)  

o En nouveaux publics, nous pouvons noter la présence d’un groupe de personnes aveugles et malvoyantes qui ont bénéficié 
d’une visite tactile et descriptive pour découvrir l’exposition d’une manière adaptée à leur handicap. Le service accessibilité 
des Champs Libres a bien voulu accompagner Marion Ferrer, en charge des visites, lors d’une mini-formation pour réussir 
cette visite qui demande une adaptation particulière. Le groupe est également demandeur d’une visite descriptive du 
bâtiment qui sera proposée à la fin de l’année 2020 pour répondre à leur demande. 

o Il a été choisi de faire de la prospection par envoi postal pour cette exposition dans les EPHAD. 50 résidents ont pu 
découvrir l’exposition suite à cette communication et tous ont manifesté leur désir de participer à d’autres propositions 
culturelles.  

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes participantes : fonctionne bien car les publics se sentent considérés  
- Sur les agents : côté gratifiant pour les collègues : mission de service public (satisfaction d’accueillir tous les publics)  
- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : pas encore sur choix de l’exposition, mais sur la construction de l’action (coconstruction) : 

bilan remonté au ministère culture.  
Impacts concrets :  
o Actions de formations menées (commissaire expo et médiateurs pour l’accueil publics éloignés, et ainsi plus à même de partager avec 

les publics 
o Accueil des publics amélioré (exemple : caractères de polices, contrastes de polices, personnes en fauteuil, revoir parc de vitrine pour 

être face au document) 
o Publics en situation de handicap : visites en langue des signes 
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

 Nom du 

Projet  

 MESURE EDUCATIVE A DOMICILE / MESURE UNIQUE  

Territoire visé   Tout le département  

  

 Contexte  - 

modalités  

o des familles bénéficiaires de mesures éducatives à domicile 
o plus de 50 entretiens ont été menés auprès de professionnels, de familles par deux chercheurs et le chef de projet  

 Objectifs 

visés   

Connaitre, mesurer les différents points de vue, les recueillir et construire le projet de prototype de la mesure unique sur 

ces bases 

Pôle solidarité humaine - DIRECTION DE L’AUTONOMIE 

Nom du 
Projet  

 Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 
  

Contexte  - 
modalités  

o Instance pérenne 

o Personnes âgées, personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, 

personnes handicapées, leurs familles et  leurs proches aidants ; institutions concernées (Département, 

Agence régionale de santé, services de l’Etat, Organismes d’assurance maladie et vieillesse…) 

Objectifs 
visés   

Donner des avis et débattre de différents sujets ayant trait à l'autonomie et, le cas échéant, formuler des 
recommandations sur l’ensemble des grands dossiers concernant les politiques en direction des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 
Consultation systématique : sur des questionnaires, brochures à destination des usagers.                                                          
Avis obligatoire sur le projet régional de santé, le schéma départemental de l'autonomie, sur les moyens accordés à la 
politique de l'autonomie ; sur le schéma d'accessibilité des bâtiments du Département, 

Nom du Projet  Evaluation de la méthode MAIA 
  

Territoire visé    
Contexte  - 
modalités  

Evaluer la méthode telle que déployée en Ille-et-Vilaine depuis 2016. 

Cadrage non encore réalisé. 

Bilan des démarches 2019-  Consultation  
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 Nom du 

Projet  

 Renouveler et redonner un nouvel élan à la participation des allocataires du rsa aux commissions rsa  

Territoire 

visé 

Ensemble du département  

  

  

Contexte  - 

modalités 

Le groupe départemental se réunissait 3 fois / an.  Il ne s’est pas réuni depuis 2017.  

Il était souvent activé par d’autres services.  

 

Sur les territoires  

Le renouvellement des bénéficiaires dans les commissions est une obligation règlementaire. 

Une charte précise un mandat de 2 ans, renouvelable 1 fois.  

Une étude a été effectuée par un stagiaire qui a notamment conclu que les membres pouvaient être plus exigeants que 

les professionnels.  

Aujourd’hui : le réfèrent RSA réunit la commission avec au minimum 1 allocataire, parfois 2 ou 3. 

Pistes d’évolution : aller chercher des publics auprès des associations caritatives.  

 

Difficultés rencontrées :  

• la compétence dans l’animation  

• la disponibilité  
 

Un travail de relance est à programmer sur le second semestre  2020 

Objectifs 

visés   

 Contribuer à la réalisation de nos politiques publiques : regards, modification des aides, flyers RSA… 

  

Effets / 

impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes  :  ressenti d’utilité, être acteur, valorisant 

- Sur les parties prenantes : Le regard de l’usager  

- Sur le territoire  : Implication 

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es :  confrontation aux réalités vécues, aux besoins 

Remarques  Nécessité de revisiter l’approche, ses modalités de mises en œuvre. 

Une réflexion est à engager courant 2ème semestre 2020. 

Bilan des démarches 2019-  Consultation  

Pôle solidarité humaine - DIRECTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE 

 Nom du 
Projet  

 Commission territoriale d’insertion 

Territoire 
visé  

Pays de Brocéliande 

  
Contexte  - 
modalités  

Instance politique nouvelle à l’échelle des agences, la Commission territoriale de l’insertion (CTI) est issue de la fusion des 
commissions RSA élargies et des commissions PTI, présidée et pilotée par un.e conseiller.e départemental.e qui s’appuie sur une 
équipe technique au niveau de chacune des agences départementales. La CTI a pour mission de partager le diagnostic territorial, de 
définir les orientations et valider les projets présentés.  
Cette structuration a pour vocation, sur des temps réguliers, d’assurer le suivi-animation des déclinaisons locales du PBI : l’allocation 
des moyens, notamment les financements attachés aux actions collectives, la présentation des actions réalisées et des difficultés 
rencontrées, l’évaluation des actions conduites, la proposition de mesures correctives pour s’adapter aux évolutions, la réflexion 
prospective, la définition des priorités pour chaque année. 
La première CTI du pays de Brocéliande s’est réunie le 11 octobre 2018 rassemblant 90 personnes avec comme objectifs principaux 
la présentation du BPI, la présentation de la gouvernance locale et un travail en ateliers entamé en 2017 sur les 5 thématiques 
suivantes : la santé, formation/insertion par l’activité économique, la création d’entreprises les ateliers numériques et l’autonomie 
des jeunes avec une relecture et une actualisation des actions qui avaient paru importantes à travailler sur le territoire.  
Dès lors, le service Vie sociale a favorisé cette année une démarche de construction de l’adhésion au modèle de gouvernance 
présenté le 11/10/2018, qui comprend en plus de la CTI (réunion plénière 1 fois par an) la constitution d’un comité de suivi et de 
groupes de travail.  
En 2019, la 2ème CTI du pays de Brocéliande a été organisée. Une représentation des BRSA a été mise en place au sein des 
commissions RSA depuis la création du RSA. Elle se traduit par la présence de 3 BRSA à ces commissions.  
Cette année, ces représentants ont également été invités à la 2ème CTI du 12/11/2019. 
Cette CTI a reposé sur des éléments de mise en partage : 
- Données sur les chiffres de l’emploi et les chiffres du RSA  
- Les dispositifs et ressources du Département  
- Un temps de présentation du bilan sur l’accompagnement global  
- Un temps sur la nouvelle gamme de formation régionale par Julien Clermont (Région) 
- Le travail en tables rondes réparties en 2 séquences sur la base d’un choix lors de l’accueil 

o 1ere séquence :  
 Addictions : quelles réponses ? 
 Parcours accès vers l’emploi  

o 2ème séquence :  
 Mobilité : quels interlocuteurs ? 
 Le numérique : repérer les ressources 
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Concertation 

Pôle construction - DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Bilan des démarches 2019-  Concertation  

Nom du Projet  Contournement de Vitré 

  

Contexte  - 

modalités  

2ème phase de concertation sur le projet. Ateliers participatifs, réunion publique, site internet et bilan 

  

Effets / 

impacts   

- Informations et débats sur le projet 

- Expression des avis 

- Orientations du projet 

Nom du 
Projet  

  
Séminaires de concertation "Ille-et-Vilaine 2035" 
  

Territoire 
visé  

Tous 

Contexte  - 
modalités  

Organisations de 3 groupes de travail réunissant : 
- des acteurs du champ économique et socio-éducatifs (entreprises, associations,…) 
- des acteurs du champ de l’environnement (comité consultatif environnement et autres acteurs) 
- des étudiants de l’IEP  
Ces groupes se sont vus présenter 3 scénarios possibles d’évolution du territoire d’Ille-et-Vilaine à moyen terme et ont été 
invités à les critiquer de façon constructive. 
Nota : les comités consultatifs et les acteurs agissant en lien avec l’armature territoriale ont été réunis sur l’année 2018 

Objectifs 
visés   

Eclairer les élus par l’avis des acteurs sur l’avenir du territoire. 
Aider les élus à formaliser leur choix final  

Effets / 
impacts   

IV 2035 : une vision avec une forte dimension environnementale et d’évolution du dialogue territorial.  
Ces deux dimensions n’auraient sans doute pas été aussi fortes sans la concertation. 
Image d’une collectivité animatrice de réflexions globales associant des acteurs autres que les élu.e.s. 
Temps de rencontre et d’échanges pour les partenaires invités. 



12 Bilan des démarches 2019-  Concertation  

Nom du 
Projet  

Groupe de travail "Biodiversité" I&V 2035 / Pas de réunion en 2019, est passé sous la bannière CCE 

Territoire 
visé  

Réunions organisées au Département 

Contexte  - 
modalités  

o groupe ponctuel 
o associant les membres du CCE, des partenaires associatifs, des représentants de syndicats de 

BV,… 
Objectifs 
visés   

Proposer des actions pour la prise en compte des continuités écologiques selon les 3 scénarios Ille-et-Vilaine 
2035 

Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION ECO-DEVELOPPEMENT 

Nom du 
Projet  

 Comités de pilotage N2000 

Territoire 
visé  

Réunions organisées la plupart du temps dans les mairies des communes où se trouve le site N2000.  
Le Département préside le Comité de Pilotage et est animateur de deux sites Natura 2000 : les étangs du Canal 
et la Vallée du Canut. 

Contexte  - 
modalités  

o Instance pérenne 
o Elu.e.s, associations, acteurs socio-professionnels, Département,… sont invités 
o Corps intermédiaires (pas de citoyens) 
o C’est une instance créée par le Code de l’Environnement : 

Natura 2000 est une politique européenne de préservation de la biodiversité. Les pays membres ont chacun 
opté pour des modes de gestion différents pour atteindre les objectifs fixés par les directives. Le choix français 
s’appuie sur la concertation et la contractualisation, pour chaque site :  
- Constitution d’un Comité de Pilotage Local (COPIL) présidé par un élu, ou, à défaut, par l’État. Sa 

composition est arrêtée par le préfet.  
- Elaboration d’un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion, rédigé en 

concertation avec les gestionnaires et usagers du territoire, les représentants des collectivités 
territoriales concernées, les scientifiques, les représentants des associations de protection de la nature. 

- Une fois le DOCOB validé par le comité de pilotage, vient la phase d’animation. L’animateur désigné (en 
l’occurrence, le Département) aura pour tâche de mettre en œuvre le document d’orientation, en 
partenariat avec les acteurs volontaires concernés. 

- A l’issue de 6 années, évaluation de l’état de conservation du site afin de vérifier si la biodiversité a été 
au minimum maintenue et appréhender l’efficacité des mesures proposées dans le cadre du DOCOB. 

Objectifs 
visés   

Associer les acteurs locaux et usagers des espaces inclus dans des périmètres N2000 pour travailler à 
l'élaboration et la mise en œuvre  de documents d'objectifs sur ces périmètres 
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Nom du 
Projet  

 Comités de gestion des espaces naturels 

Territoire visé  Réunions organisées la plupart du temps dans les mairies des communes où se trouve le site. 
Contexte  - 
modalités  

o Instances pérennes 
o Elu.e.s, associations, acteurs socio-professionnels, Département,… sont invités.  
o Entre 5 et 10 comités sont organisés chaque année. 

Objectifs 
visés   

Associer les acteurs locaux et usagers des espaces naturels à la gestion et la valorisation des espaces naturels 
départementaux (ENS) 

Effets / 
impacts   

- Sur les parties prenantes (professionnels, acteurs locaux élus ou associations …. ) : possibilité de faire 
remonter leurs avis, meilleure connaissance des modes d’action du Département 

- Sur le territoire : meilleure compréhension ou acceptation des contraintes naturelles ou techniques  
(par exemple, les clubs sportifs comprennent mieux pourquoi il ne faut pas sortir des chemins…) 

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : prise en compte des avis des parties prenantes pour la gestion et les 
aménagements du site.  

Nom du 
Projet  

Comité de gestion hydraulique barrages de Haute Vilaine 
  

Territoire visé  Réunions organisées au Département 
Contexte  - 
modalités  

o Instance pérenne 

o Instance de gestion collective associant principalement les représentants de l'Etat, les partenaires 
techniques de la gestion hydraulique 

o Corps intermédiaires (pas de citoyens) 
o 2020 : les barrages ont été transférés à l’EPTB Vilaine. La convention de transfert prévoit que les instances de 

concertations soient poursuivies dans les mêmes conditions. Le Département participera aux premières 
réunions et apportera son appui à l’EPTB pour une bonne transmission. 

Objectifs 
visés   

Partager avec les partenaires techniques et administratifs les enjeux de gestion hydraulique des barrages, 
prendre en compte les projets et attentes de chacun 

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : régulation entre les anciens et les nouveaux entrants, 
gestion impératif (inondations, travaux…) pas de prise en compte de l’usage loisirs 

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : prise en compte des projets de chaque acteur pour la 
programmation des travaux, dans le respect de la réglementation et des impératifs climatiques.  
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Nom du 
Projet  

 Comité des usagers barrages de haute Vilaine 
  

Territoire visé  Réunions organisées au Département 
  
  

Contexte  - 
modalités  

o Instance pérenne 
o Instance de gestion collective (une vingtaine de participants) associant principalement les représentants 

d'usagers (associations locales et départementales), quelques particuliers, les partenaires de la gestion des 
barrages sont invités 

o Corps intermédiaires (pas de citoyens, quelques particuliers propriétaires) 
o 2020 : les barrages ont été transférés à l’EPTB Vilaine. La convention de transfert prévoit que les instances 

de concertations soient poursuivies dans les mêmes conditions. Le Département participera aux premières 
réunions et apportera son appui à l’EPTB pour une bonne transmission.  

Objectifs 
visés   

Permettre à chaque usager de prendre connaissance des différentes activités qui se déroulent sur l’emprise du domaine 
départemental 

  
Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : régulation entre les anciens et les nouveaux entrants, prise de 
conscience des différents usages des barrages (inondations, eau potable…) qui ne permettent pas toujours la prise 
en compte des usages de loisirs.  

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : adaptation de la gestion des barrages (hydraulique dans la mesure du 
possible, abords) en fonction des avis émis par les membres du comité. 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE 

Nom du 
Projet  

 Réalisation d’une plaquette sur les violences intrafamiliales 

Territoire 
visé  

Pays de Brocéliande voir échelle départementale 

  
Contexte  - 
modalités  

La mobilisation des professionnels intervenant dans le champ médico-social et des habitants du territoire, lors d’une représentation 
théâtrale et du débat qui s’en est suivi, a conduit à la structuration d’un nouveau réseau de lutte contre les violences intrafamiliales. 
C’est un réseau actif mobilisant de nombreux partenaires que ce soit sur les groupes de travail, les réunions plénières ou les 
évènements grand public. Il est reconnu par les partenaires comme étant un vrai lieu d’échanges, de ressources et de paroles leur 
permettant d’acquérir une culture commune et de s’autoriser à échanger sur leurs pratiques, leurs postures professionnelles et à 
exprimer leurs questionnements. 
  
Les objectifs du réseau  
• Favoriser l’interconnaissance entre les professionnels confrontés aux situations de violences intrafamiliales. 
• Aider à mieux comprendre les mécanismes des violences intrafamiliales et sensibiliser la population sur la problématique pour 3 
situations en particulier : les violences conjugales, la protection de l’enfance, et la maltraitance aux personnes âgées. 
  
Le réseau fonctionne en s’appuyant sur : 
- des temps d’interconnaissance : 2 réunions par an environ, appelées réunions plénières, entre 30 et 40 participants permettant la 
présentation d’un dispositif ou d’une thématique et l’interconnaissance des acteurs. Sont invités des élus, bénévoles et 
professionnels. 
- des actions : 
• une formation annuelle construit par le CIDFF: en 2019, la formation a porté sur les procédures pénales (intervention de la 

gendarmerie et de SOS victimes) ouverte aux élu.e.s, bénévoles et professionnels. 
• la mise en place d’outils de coordination entre les structures chargées de l’accompagnement individuel, au travers d’un groupe de 

travail « Mon réseau au quotidien » 
• un temps fort annuel pour sensibiliser la population sur la question des violences, autour du 25/11. Un support culturel suivi d’un 

débat est le format choisi.  
L’implication des femmes témoins victimes de violences continuent à ce jour : elles participent actuellement à un groupe de travail 
chargé de réaliser un nouveau répertoire sur les violences conjugales à l’échelle départementale. Par ailleurs, une vidéo des saynètes 
rejouées par des comédiens sera bientôt mise à disposition des professionnels accompagnant des personnes victimes (cadre 
d’utilisation restant à fixer). 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE 

  
Nom du 
Projet  

Action « Et si on en parlait »  

Territoire 
visé  

Pays de Redon 

  
Contexte  - 
modalités  

Sur le territoire, des actions collectives sont mises en place par les travailleurs sociaux du CDAS du Pays de Redon.  
Elles ont pour objectifs de répondre aux besoins repérés par les travailleurs sociaux du CDAS.  
Lors de ces rencontres collectives, les travailleurs sociaux ont pu noter que certains parents aimaient s’investir dans 
l’organisation de ces actions (ex : des parents préparent les rencontres jeux de société organisées à toutes les vacances 
scolaires).  
Eu égard à ce constat, les travailleurs sociaux ont souhaité aller plus loin, et se rapprocher de la notion de développement 
social local, à savoir : partir du besoin exprimé par la personne et s’appuyer sur les ressources du territoire et des personnes. 

  
Objectifs 
visés   

- Mettre en place une ou des actions collectives qui répondent aux besoins exprimées par un groupe de personnes 
accompagnées par le CDAS 

- S’appuyer sur les ressources du territoire pour répondre à ces besoins 
- Rompre l’isolement, 
- Reprendre confiance en soi  
- Favoriser le bien être des personnes 

Effets / 
impacts   

- Tenue de rencontres régulières avec différents thèmes choisis en fonction des besoins et attentes du groupe.  
Exemple de thème abordé :  la gestion des conflits au sein de la famille  pour  favoriser les relations sereines avec ses 
enfants 

- Expression et participation active de chaque membre du groupe projet (une des personnes accompagnées à animer 
une séance sur la bienveillance) 

- Mise en avant des compétences et de l’expertise des membres du groupe projet (personnes accompagnées et 
professionnels) 

- Lors de ces rencontres,  jongler avec expertise  professionnelle plus l’expériences des parents (échanges de trucs et 
astuces entre pairs) 
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Nom du 
Projet  

Schéma Départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public 

Territoire 
visé  

Tous 

Contexte  - 
modalités  

Dans le cadre de la tenue du forum annuel de l’accessibilité des services au public en 2019, 16 stands présentant des 
initiatives portées par des acteurs locaux ont été proposés. Ces acteurs étaient soit des collectivités (communes, EPCI, 
CCAS…), des institutionnels (Préfecture, Département, CARSAT…), des entreprises, mais aussi des associations à but 
social agissant dans les domaines de la santé, de la mobilité et du logement.  
 

Objectifs 
visés   

Associer les acteurs (associations, coopératives, collectifs) de l’accès aux services aux réflexions et aux actions du SDAASP 
pour favoriser le partage d’expérience et l’essaimage d’initiatives. 
 

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes participantes : permettre aux territoires en recherche de solutions de découvrir des initiatives 
innovantes, des alternatives et des acteurs 

- Sur les parties prenantes : offrir une reconnaissance et une mise en lumière à travers un événement 
départemental mais aussi leur permettre d’intégrer le réseau des acteurs et partenaires du SDAASP 

  

Coconstruction 
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 Nom du 
Projet  

 Court circuit N°4  
Un évènement musical de 3 jours co-construit par un groupe d'acteurs et d'habitants et un groupe de musique proposée 
par l'Antipode, scène de musique conventionnée avec le Département. 
  

Territoire 
visé  

Bassin de vie de Pipriac/Redon agglomération 
  

  
Contexte  - 
modalités  

A l’origine, volonté du comité consultatif spectacle vivant et arts visuels de questionner la notion de « zone blanche » en 
allant à la rencontre d’un territoire, de ses ressources et de ses habitants. 
Opportunité concomitante du démarrage de l’opération Zéro chômeurs de longue durée, permettant d’impliquer dans 
l’organisation de l’évènement, des personnes de ce dispositif, pour valoriser leurs compétences à un projet d’utilité sociale. 
Implication du PAE dans la coordination. 

  
 Objectifs 
visés   

Permettre au groupe d'acteurs mobilisés depuis l'origine de trouver son autonomie à travers un transfert de compétences 
  

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : co concepteurs d’un évènement sur leur territoire, une proposition 
culturelle émergente 
- Sur les parties prenantes : Projet constitutif d’un réseau d’acteurs et de personnes qui se réunissent autour de cet objet 
- Sur le territoire : valorisation des ressources d’un territoire qualifié de « zone blanche » et pourvu de multiples ressources, 
révélées et/ou mises en commun donc plus visibles à cette occasion 
- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : projet issu d’un groupe constitué à cette occasion et non d’une association ou 
institution déjà existante. Mise en synergie d’habitants autour du projet. Dimension plus « citoyenne » et émergente. 

  
Verbatims 
des 
personnes  

Propos rapportés par les participants porteurs eux-mêmes de l’organisation :  
« Une bonne organisation et des réunions où chacun a pu contribuer et trouver sa place liée à la souplesse de participation.  
Le groupe était super, flexible gentil avec les publics, avenants, top, accessible et intéressé par les rencontres. L’intervention 
sur la décoration était une initiative intéressante au collège ; Les difficultés physiques des musiciens ont été abordés 
également.  
La formation était une initiative intéressante  
La décoration apportée était vraiment une plus-value sur le court-circuit  
La mission communication était intéressante à porter  
Les compétences apportées par Amandine en décoration et support de communication ont été essentiels sur l’édition » 

Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE 
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 Nom du 
Projet  

 Projet autour de l’Art contemporain co-construit avec des professionnels et des usagers de 3 CDAS de l'agence des pays de Redon et 
des Vallons-de-Vilaine en partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d'art contemporain) 
  

Territoire 
visé  

  
Territoire agence Vallons Redon 
  

  
Contexte  - 
modalités  

Le Département d’Ille-et-Vilaine mène, depuis 2008, une politique en faveur des arts plastiques par la création d’un Fonds 
Départemental d’Art Contemporain (FDAC) et a notamment permis de participer à la sensibilisation du plus grand nombre à l’art 
contemporain, et en particulier des publics les plus éloignés des pratiques artistiques et culturelles. 
Par une procédure d’acquisition ouverte tous les deux ans auprès des artistes, le FDAC présente une grande diversité d’œuvres (110 
œuvres d’art pour 63 acquisitions représentants 56 artistes) faisant appel à des techniques telles que la peinture, le dessin, la vidéo, la 
sculpture. Cette politique d’acquisition s’appuie sur un partenariat engagé avec le Frac Bretagne pour la gestion des œuvres du Fonds 
départemental ; tant pour la conservation que la diffusion et la médiation culturelle. 
Mené en 2018,  le projet « LES AMBASSADEURS a permis d’associer plus de cent habitants qui sont devenus commissaires d’exposition.  
Au vu des résultats positifs de cette belle expérience,  les informateurs sociaux des CDAS de l’agence départementale des Pays de Redon 
et des Vallons et accompagnés par les deux chargées de mission DSL ont souhaité mettre en place, à l’échelle de l’agence, un projet 
autour de l’art contemporain mêlant publics accompagnés et professionnels en partenariat avec le FRAC dans le cadre de la convention 
de partenariat avec le Département. 

  
Objectifs 
visés   

Les objectifs de ce projet sont de : 
 Permettre de faire découvrir l’art contemporain  dans une démarche active 
 Permettre un enrichissement mutuel en développant les connaissances de chacun en matière d’art contemporain  (appropriation 

des œuvres, échanges sur les définitions, sur les outils…).  
 Favoriser les échanges habitants et professionnels  (être au même niveau...) en mettant en place une démarche participative 
 Créer du lien entre professionnels des CDAS - Agence - différents services au siège 
 Valoriser les locaux de l’agence et des 3 CDAS 
 Donner de la visibilité aux œuvres d’art contemporain et souligner que les œuvres de ces collections ont vocation à sortir et que 

leur destination est d’être diffusées partout et auprès de tous. 
Effets / 
impacts   

 Sur les personnes accompagnées / participantes : découverte de l’art contemporain, participation à la co-construction du projet 
(choix des œuvres, de la scénographie, suivi de la communication, de la médiation, création collective avec un artiste …) cela a 
permis de développer la confiance en soi, l’ouverture,  un travail sur l’estime de soi, une image plus positive et de valoriser les 
compétences de chacun 

 Sur les parties prenantes : Développer ses connaissances autour de l’art contemporain  (appropriation des œuvres, échanges sur 
les définitions, sur les outils…) et ce dans une démarche active (co-action). 
Créer une dynamique de groupe, être dans l’action, dans l’élaboration et la prise de décision commune, exprimer son point de vue 
et s’enrichir mutuellement. Partager avec les personnes accompagnées dans un cadre différent, échanger. 
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Nom du 
Projet  

 Projet Lalo 
Projet artistique et culturel, de création musicale, pour les enfants des assistants familiaux co-construit avec les assistantes familiales 
du pays de Fougères 

Territoire 
visé  

Pays de Fougères 

  
Contexte  - 
modalités  

Ce projet s’inscrit dans les objectifs du schéma départemental de protection de l’enfance dans lequel s’inscrit l’accompagnement 
professionnel des assistants familiaux en favorisant leur intégration au sein de la collectivité et la sécurisation de leur parcours 
professionnel. Il permet  un accompagnement élargi à la famille en prenant en compte les enfants  des AF pour qui le métier de leur 
parent a des effets sur leur vie quotidienne, et qui, de leur place, participent à l’accueil des enfants confiés. 
Suite à un 1er temps de travail du 25 septembre  2018, réunissant RAF et AF et au constat de l’impact de l’accueil familial sur leurs enfants 
(rivalité, jalousie, partage, enrichissement, décalage vis-à-vis des autres enfants, maturité), le souhait de proposer un projet artistique et 
culturel à l’attention de leurs enfants a été exprimé. 

  
Objectifs 
visés   

• Faciliter l’expression des enfants des Assistants Familiaux sur leur vision de la profession de leurs parents grâce à un espace 
d’échanges et de création élaboré par des artistes 

• Aider à penser leur place dans la famille d’accueil  
• Permettre d’extérioriser leurs émotions, leurs ressentis par la participation à la création d’objets artistiques  

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : permet d’échanger avec d’autres enfants d’AF, libérer la parole,  
- Sur les parties prenantes : professionnels, acteurs locaux élus ou associations ….  Favorise l’accompagnement professionnel des 

assistants familiaux, leur intégration au sein de la collectivité, la sécurisation de leur parcours professionnel et les accompagner 
ainsi que leurs familles tout au long du placement et de ses contraintes. 

Verbatims 
des 
personnes  

« Mon fils a pu rencontrer des enfants dans la même situation que lui, sa parole a pu se libérer. 
Nous, assistants familiaux, nous sommes tenus au secret professionnel et nos enfant y sont sensibles, mais les enfant que nous 
accueillons se confient souvent à nos enfants. 
D'avoir pu échanger avec les autres enfants, mon fils a pu me dire qu'il se sentait plus léger. 
Il a pu en parler, échanger avec les autres, sans taboue et sans avoir un sentiment de culpabilité. 
Je peux dire, aujourd'hui, que c'est un beau cadeau, que nos enfants ont eu en participant à cette belle aventure. 
La première réaction que l'aîné a eu quand je lui ai soumis le projet a été:  « C'est pour nous seulement?  Pas pour les enfants accueillis? » 
« Avant même de participer, il a été important pour eux que quelque chose se soit pensé , qu'ils soient pris en compte dans leur vécu 
d’enfant d'assistante familiale. 
Ils en parlent comme d'une bulle d'air, un espace de partage , d'expression. Le seul endroit où ils ont pu parler de ce qu'ils vivent au 
quotidien en ayant la possibilité d'être compris car les autres vivent des expériences similaires; C'est un espace de jeu, d'expression, de 
créativité où les enfants déposent leurs questions, incompréhensions, émotions fortes, moins fortes, positives ou négatives comme des 
trésors qui se sont transformés en dialogues de marionnettes, vidéo, jeux..... 
Cette opportunité permet de grandir, d'avancer, de pouvoir avoir une place dans cette organisation centrée sur les enfants accueillis. 
Pour une fois, l'attention se décentre et cela fait du bien d'être reconnu dans son vécu, ses difficultés. » 
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

 Nom du 

Projet  

  INTERVENTION DES TISF DANS LES FAMILLES  

Territoire visé   Tout le département  

  

  

Contexte  - 

modalités  

o Les interventions des Tisf dans les familles s’organisent à l’heure, le projet vise à mettre fin à cette manière 
de faire  au profit d’intervention à la mesure.  Cette procédure permettant de moduler les interventions en 
fonction des besoins des familles et à l’appréciation des intervenants  

o Co-construction complète du projet de la philosophie et jusqu’aux outils qui ont été travaillés par les 
associations  

 Objectifs 

visés   

 Améliorer les interventions des Tisf dans les familles et faciliter l’exercice de ces professionnels   

 

Effets / 

impacts   

Sur les personnes accompagnées / participantes : les Tisf disent que leurs conditions d’exercice ont évolué 

assouplissement des plannings, plus d’autonomie, évolution du management. La modularité est appréciée des familles 

selon ces professionnels 

Nom du 

Projet  

 MESURE UNIQUE  

  

Territoire visé   Tout le département  

  

 Contexte  - 

modalités  

 Afin de rénover le dispositif d’intervention à domicile il est proposé de mettre en œuvre une mesure unique qui 

permettra de moduler l’intensité des interventions en fonction des besoins des familles  

 Objectifs 

visés   

Réduire les ruptures de parcours, améliorer l’accompagnement des familles  

  

Effets / 

impacts   

Sur les parties prenantes : professionnels, acteurs locaux élus ou assos …. Grande satisfaction exprimée sur la méthode 

collaborative par les partenaires qui ont co-construit avec le département le prototype de la mesure unique. Le 

déploiement est prévu à compter de septembre 2020  

Bilan des démarches 2019-  Coconstruction  
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE RENNES 

Nom du 
Projet  

Bougeons ensemble 
  

Territoire 
visé  

Rennes Centre 

  
Contexte  - 
modalités  

Ce groupe est issu d’une réflexion partenariale avec les partenaires sociaux, médico-sociaux et associatifs du quartier (Clinique de 
l’Espérance, foyer Benoit Labre, ALFADI) pour permettre à des personnes qui sont confrontées à des épreuves difficiles (santé, 
isolement, ruptures, problèmes financiers…) de se reconstruire. Le groupe est participatif, c’est-à-dire qu’il y a une équipe projet 
constituée de professionnels et d’habitants qui prévoit et organise ensemble les sorties, écrit le projet et son évaluation. Une dizaine de 
personnes participent régulièrement aux réunions de préparation dans le cadre du groupe de pilotage « Bougeons Ensemble » qui tient 
une réunion par mois plus une réunion de bilan. 

  
Objectifs 
visés   

• Oser sortir de chez soi et de son isolement 
• Trouver un espace de liberté malgré des difficultés que l’on rencontre 
• Sortir du monde de la maladie et du handicap 
• Recevoir et donner 
• S’investir dans un projet 

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées : ce projet leur permet de sortir de chez eux, de rompre leur isolement de rencontrer de 
nouvelles personnes, de sortir du monde de la maladie et du handicap, de reprendre confiance en eux et en leurs capacités à 
s’investir dans un projet. Les professionnels de l’Espace Social Commun qui orientent des personnes font part d’une plus-value, 
apportée par le travail de groupe, à l’évolution de la personne et donc au travail individuel. 

- Sur les professionnels :  
• une possibilité de rebondir sur un travail individuel,  
• une possibilité de regarder la personne différemment (avec ses faiblesses mais aussi ses forces, ses capacités) : participer au groupe, 

c’est aussi en tant que professionnel considérer la personne dans son ensemble, avec sa problématique mais aussi et surtout ses 
capacités : quels sont les éléments dans son environnement qui vont lui permettre de rebondir ? 

• une possibilité entre professionnels de partager ses ressentis : travailler à 3 sur ce projet permet d’échanger sur ce qui se vit sur le 
groupe, d’évoquer les difficultés et de s’appuyer les uns sur les autres pour les dépasser. L’intervention collective permet aussi aux 
professionnels de questionner et d’enrichir leur posture. Ce mode d’intervention permet aux travailleurs sociaux de trouver une 
plus-value dans leur travail et les autorise à nommer la notion de plaisir dans un contexte professionnel. 

• Sur les partenaires : les professionnels de l’ESC reconnaissent l’action « Bougeons ensemble » comme un outil d’insertion sociale et 
encouragent régulièrement des personnes à y participer. Une professionnelle témoigne : « c’est un groupe qui permet de retrouver 
du désir, du plaisir à faire les choses ». Un repas de Noël partagé  avec l’ensemble des participants et les partenaires permet de 
mieux connaitre l’action pour pouvoir en parler et fédérer l’équipe autour de ce projet.  

Verbatims 
des 
personnes  

« Venir à une sortie m’a donné envie de m’investir pour préparer des sorties ». // « A chaque sortie, on donne ses impressions. C’est 
très bien car chacun s’exprime » // « L’expression est libre et chacun peut donner son avis » // « On fait des propositions et le groupe 
vote après » // « Tout le monde peut donner son avis et cela m’encourage ». 
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Nom du 
Projet  

Expérimentation du dialogue citoyen : Quelle place des habitants dans l'entraide et le secours de proximité ?  

Territoire 
visé  

Le Département  

  
Contexte  - 
modalités  

Le dispositif Dialogue citoyen :  
• Réflexion sur des thématiques transversales à forte portée politique et non couvertes par des Comité Consultatifs  

thématiques 
• Avec un engagement limité dans le temps des participants 
• Permettant de recueillir un grand nombre d’avis provenant de l’ensemble du territoire d’Ille-et-Vilaine 
• Dialogue avec les citoyens organisé par un collectif « comité d’organisation citoyen » composé d’une dizaine de personnes 

d’une grande diversité : habitants, personnes qualifiées, membres de CC...   
Un collectif de 13 habitants s’est réuni pendant un an à travers différentes étapes :  
1- Préciser la question posée et définir les modalités du dialogue citoyen  
2- Co-animation des ateliers/débats avec les citoyens (171 participants) 
• 8 ateliers ont eu lieu en partenariat avec des conseils de développement, collèges, centres sociaux et centres de formation.  
• 4 ateliers de construction d’actions sur la base des pistes identifiées dans la phase 1  
3- Elaboration d’un questionnaire mis en ligne sur le site du Département (79 réponses) 
4- Analyse des contributions et rédaction d’un avis destiné à l’exécutif départemental 

  
Objectifs 
visés   

- Appuyer un dispositif sur un collectif de citoyen pour construire un dispositif au regard de leurs attentes 
- Des habitants interlocuteurs dans les échanges d’autres habitants 
- Un collectif producteur d’un avis citoyen transmis à l’exécutif  

Effets / 
impacts   

- 46 préconisations ont été formulées  
- Sur la question des attentes initiales, les participants mettent principalement en avant la question de la citoyenneté « active » et 
l’expérimentation démocratique. La dimension collective de la démarche et son volet apprentissage/acquisition de connaissance a 
aussi été pointé. 
- Sur le déroulé du dispositif, une bonne moitié des répondants ont souffert de son aspect chronophage, notamment du fait des 
réunions tardives réparties sur le territoire 
- Sur le résultat du dispositif, le rapport final est reconnu comme fidèle à la perception des enjeux, correctement co-produit par les 
répondants et à hauteur des enjeux perçus pour leur grande majorité. Le rapport reflète en ce sens une position collective.  
- Pour les suites du dispositif, les attentes du comité sont d’avoir un retour des élus sur leurs travaux et une prise en compte de 
leurs préconisations. 

Verbatims 
des 
personnes  

« ce qui fait un lien durable entre les gens, c’est de faire ensemble »  
« La solidarité peut se faire de manières différentes, cela peut se faire discrètement, naturellement »  
« il faut mieux faire quelque chose d’imparfait que de ne rien faire »  

Pôle Délégation générale à la transformation- RELATIONS AUX HABITANTS ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - DIRECTION CULTURE 

Nom du 
Projet  

Projet Ti Soon 
  

Territoire 
visé  

Ville de Vitré 

  
Contexte  
- 
modalités  

Ce projet artistique et culturel petite enfance est mis en place dans le cadre du schéma PMI / Axe 3 – mesure 8 – Développer des projets d’action 
culturelle et artistique. Il s’est mis en place autour de l’accueil en résidence de la compagnie Le vent des forges au Centre culturel de Vitré pour sa 
dernière création SOON. Cette compagnie implantée sur le département à Saint-Gondran et travaillant sur une démarche de laboratoires petite 
enfance – itinérance sur la communauté de communes du val d’Ille-Aubigné depuis 3 ans (en lien avec les structures petite enfance du territoire). 

  
Objectifs 
visés   

La compagnie le Vent des forges a présenté sa nouvelle création TI SOON ainsi qu’une exposition « Corps en regard », en lien avec la thématique 
définie par le groupe projet : les liens d’attachement. Un projet artistique et culturel a été construit avec la compagnie, en lien avec leur 
programmation au Centre culturel Jacques Duhamel, en partenariat avec le réseau petite enfance de la Ville de Vitré et le CDAS de Vitré 
(notamment la PMI) afin de proposer une tournée du spectacle TI-SOON dans les lieux de vie petite enfance de la Ville ainsi que des ateliers 
parents-enfants de manipulation d’argile, ateliers qui ont lieu à l’issu du spectacle. 
 L’outil artistique comme activateur de lien social 
 Créer des conditions favorables pour la curiosité, la construction et l'épanouissement du jeune enfant. 
 Travailler sur le lien enfants-parents par le biais artistique et culturel. 
 Accompagner les professionnels de la PMI dans le développement de projets artistiques comme "un outil d'accompagnement", facteur 

d'échanges et de rencontres avec les usagers. Cela permet de développer des projets, d'initier d'autres modes d'interventions auprès des 
parents et de poser un autre regard dans l'accompagnement à la parentalité. Ces projets sont également une possibilité offerte de travailler 
autrement et de décloisonner les équipes autour d'un objectif commun. 

Effets / 
impacts   

Bénéfices pour les enfants : 
- Avoir l’accès à un spectacle de qualité. 
- Partager un moment positif avec son ou ses parents. 
- « Faire avec son parent » lors de l’atelier d’argile et recevoir un regard positif porté à son égard. 
- Porter un regard différent et valorisant sur son parent pour les plus grands, notamment pour un enfant lors de cette représentation qui a vu son 
père questionner les actrices sur leur pratique artistique de façon très adapté malgré son état d’ébriété pendant le spectacle. 
Bénéfices pour les parents : 
- Venir au CDAS pour un moment agréable et ce à leur initiative et ne plus « se sentir obligé à ». 
- Partager un moment agréable avec leur enfant et capitaliser cet instant. 
- Se sentir valoriser dans son positionnement de parent. 
- Se poser, partager et être présent pour son enfant. 
- Appréhender autrement les professionnels du CDAS 
- Sur les parties prenantes : professionnels, acteurs locaux élus ou assos …. > un autre regard sur les personnes accompagnées, facteur d’échanges 
et de rencontres avec les usagers. 

Coopération 
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Pôle dynamiques territoriales - DIRECTION EQUILIBRE DES TERRITOIRES 

Nom du 
Projet  

Application KiCapte 
  

Territoire 
visé  

Tout le département : les habitants peuvent utiliser cette application quel que soit leur lieu d’habitation.  
  

Contexte  - 
modalités 

o Application mobile gratuite 

o S'adresse à tous les habitants d'Ille-et-Vilaine ainsi qu'aux agents du Département (système du crowdsourcing) 

o Importance de l’utilisation de cette application pour que le Département puisse mieux identifier les zones 

blanches sur son territoire 

Objectifs 
visés   

Identifier et combattre les zones blanches en Ille-et-Vilaine et améliorer la qualité de la couverture mobile dans ces zones.  

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes participantes : permettre à tous les habitants équipés d’un smartphone d’avoir accès à un bon réseau 
mobile 

- Sur les partenaires : les résultats des tests lancés depuis Kicapte permettent d’élaborer un baromètre semestriel de la 
téléphonie mobile par territoire d’EPCI. Ce baromètre est diffusé aux élus locaux. 

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es : le Département peut imposer aux opérateurs d’installer une antenne de 
téléphonie mobile sur des territoires définis, dans la limite de 4 à 5 sites par an. L’application Kicapte permet au 
Département d’identifier quels sont les sites à retenir. 
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Pôle égalité, éducation, citoyenneté - MISSION COOPERATION INTERNATIONALE 

 Nom du 
Projet  

 Journée « l’Europe chez moi, moi en Europe » 14/05/2019 
  

Territoire 
visé  

Journée départementale à destination de tous les collèges du département. (15 établissements présents) 
  

  
Contexte  - 
modalités  

Contexte : peu de sollicitation des référents éducatifs du département sur la thématique européenne – les partenaires sont également peu 
sollicités par les collèges, jusqu’à présent les collèges ne sollicitaient pas ou peu le dispositif Erasmus+ (soit par méconnaissance du programme, 
soit en raison de la technicité du dossier). Co-organisation (Rectorat et Département) : matin en plénière, après-midi en ateliers. 
Contributeurs et animations : une quinzaine d’associations qui œuvrent dans le champ de l’éducation, la jeunesse et sur l’Europe. 
Témoignages des collégien.ne.s pour faire part de leurs expériences européennes (mobilité en europe, échanges scolaires) 
Points réguliers avec le rectorat + deux réunions avec les partenaires et échanges téléphoniques.  
Participants : Invitation de délégués de classe ou comité pour la vie collégienne en représentation des élèves de leurs établissements, 
accompagnés d’un ou deux personnels de l’établissement (enseignant, CPE, documentaliste). 

  
Objectifs 
visés   

Objectif : Sensibiliser les collégiens à la citoyenneté européenne et à l’ouverture européenne 
- Faire prendre conscience aux collégiens que l’Europe est près de chez eux 
- Promouvoir l’action des partenaires pour donner envie aux collégiens et aux enseignants de développer des actions Informer sur les 

possibilités d’ échanges et mobilités individuelles et collectives 
Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : les élèves ont découvert des opportunités d’échanges et de mobilité sur l’europe, ils ont 
pu échanger en direct avec des acteurs associatifs sur des problématiques européennes, certains ont pu valoriser leurs expériences à 
travers leur témoignages. Certains élèves ont fait une restitution de la journée auprès de leur camarade au retour dans leurs 
établissements. Les personnels des collèges ont découvert de nouvelles opportunités à des dispositifs.  

- Sur les parties prenantes : Interconnaissance entre les associations et le Département, interconnaissance entre les services (actions 
éducatives, Europe, archives) qui ont participé au projet, amélioration des relations pour poursuivre un travail partenarial.  

- Sur les dispositifs  / politiques mené.es. : le bilan positif de cette action permet d’envisager le renouvellement tous les deux ans d’une 
action similaire. Il a également permis la mise en place d’une autre réunion à destination des personnels des collèges pour développer 
des actions européennes dans leurs établissements.   

L’addition de ces rencontres permet d’envisager une évolution dans la mise en œuvre de la politique d’ouverture européenne pour les collèges. 
Verbatims 
des 
personnes  

Les associations participantes :  «  Ce fut un plaisir de participer à cette journée très réussie. 
Comme vous le savez, ER35 est toujours disponible pour mener des activités autour de l'Europe avec des collèges qui le souhaiteraient et nous 
réitérons notamment notre proposition autour du patrimoine européen en espérant qu'il pourrait séduire professeurs d'histoire, de langues et 
d'arts plastiques! » 
«Tout d'abord félicitations pour la réussite de la journée de mardi. Je n'y ai participé que pour moitié mais j'ai trouvé qu'il s'agissait d'un 
rassemblement convivial de qualité. J'ai eu l'occasion de rencontrer la CPE du collège de la Guerche de Bretagne et je me demandais si vous 
aviez  vers vous ses coordonnées ».  
Les professionnels des collèges :  « Très bon, élèves ravis et intéressés » , « élèves ravie qui a été interviewé par OF et TV Rennes »  « tous ont 
validé le repas varié sous forme de buffet », « ils ont adoré le dictionnaire des migrants » « un peu long le matin mais journée très 
sympa » « véritable échanges, confrontation des opinions » « bilan très positif des élèves qui ont beaucoup aimé et découverts l’UE et les 
différents aspects de la mobilité » 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE 

  
Nom du 
Projet  

  
Création d’un espace France services 

Territoire 
visé  

EPCI de ST Meen Montauban 

  
Contexte  
- 
modalités  

Dès septembre 2017, la communauté de communes a sollicité, au-delà de l’aspect financier via le contrat départemental de 
territoire, le soutien et l’accompagnement du Département pour l’élaboration de son projet de MSaP. Le Département est en effet 
apparu comme interlocuteur légitime dès lors qu’il assure, avec l’Etat, le pilotage du SDAASP. Parallèlement, en matière de 
solidarités humaines, le Département d’Ille et vilaine a adopté en juin 2017 son Schéma Départemental de l’Action Sociale de 
Proximité. Ce schéma met l’accent sur l’adaptation des services, tout particulièrement dans le domaine de l’accueil afin de 
permettre de renforcer l’accès aux droits et de lutter contre le non recours. A la croisée des politiques de solidarités humaines et 
des solidarités territoriales du Département, les engagements conjoints d’un tel projet de MSaP reflètent les valeurs communes et 
partagées autour de la mise en place d’un 1er  accueil social inconditionnel de proximité.  
La MSaP est donc une opportunité pour y installer un 1er accueil social inconditionnel de proximité, répondant ainsi à la 
problématique de l’accès au droit en la couplant à celle de l’offre de service et à la mise en réseau des acteurs sur un territoire 
rural. 
L’EPCI a par ailleurs souhaité que la MSaP soit reconnue comme un lieu offrant les conditions à l’expérimentation de dispositifs, 
d’outils et à la mise en œuvre de nouvelles méthodes de travail qui contribuent à améliorer la qualité de l’offre de service 
apportée au public. 
Dans ce contexte, l’accompagnement du Département s’est traduit dès le départ, par une mobilisation et un investissement très 
importants en ingénierie par les services développement  local et vie sociale de l’agence départementale (accompagnement 
méthodologique, animation d’ateliers, mobilisation des partenaires).   
  
Plus particulièrement sur la question de la démocratie participative,  Les services départementaux sont également impliqués dans 
le cadre d’une expérimentation sur la problématique de l’accueil numérique portée par Labaccès (déclinaison du laboratoire 
d’innovation publique Etat-Région «  Ti Lab »en collaboration avec  l’institut de formation Askoria). Labaccès travaille 
spécifiquement sur la thématique de l’accès aux droits et se propose d’accompagner des projets expérimentaux dans ce domaine. 
  
La démarche de design de service proposée par Labaccès renforce cette volonté participative puisqu’elle y associe, aux côtés des 
partenaires, les usagers de la MSaP. Dans ce cadre, des prototypes ont été créés et sont expérimentés depuis l’ouverture de la 
MSaP. De ce fait, la MSaP ouverte en avril 2019, est un projet abouti mais susceptible d’évoluer, de se perfectionner encore pour 
s’adapter au plus près des besoins des habitant.e.s. qui participeront de manière formelle (participation au conseil de maison) ou 
informelle à l’organisation et au fonctionnement de la MSaP. 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE 

 Nom du 
Projet  

 Sortir et marcher 

Territoire 
visé  

Pays de Brocéliande 

  
Contexte  
- 
modalités  

Suite au travail « appui à projet » mené au sein du service vie sociale avec le cabinet Trajectoires, l’animatrice locale d’insertion et l’infirmière 
du CDAS ont eu l’idée d’une activité marche. Activité qui sera à concilier avec un temps de convivialité. 
Depuis 2014 est proposé sur le pays de Brocéliande, l’action sortir et marcher tous les 3èmes jeudi après-midi sauf vacances scolaires. 
C’est donc une activité marche avec un temps de convivialité qui favorise la rencontre et les échanges. La marche est une activité en soi, la 
séance peut se faire sur des sentiers de randonnées ou sur des sites naturels mais peut également permettre de découvrir des sites culturels. 
Ces temps sont animés par des professionnelles du CDAS et un bénévole de la Fédération départementale de randonnés  
Groupe de 10 à 15 personnes pour une heure de marche plus un temps de convivialité. 
 La marche est une activité physique adaptée car : 
- c’est une activité facile à mettre en place,  
- elle permet des temps conviviaux, 
- c’est un échange plus facile avec les professionnels. 
Les usagers du C.D.A.S. du Pays de Brocéliande tout secteur confondu. Public adulte, personnes en insertion sociale et professionnelle. 
Personnes suivies par AS, ALI, Infirmière, CESF, Informatrice sociale, et le public des chantiers d’insertion. 
Le programme des activités est construit par année scolaire. En juin ou septembre, les participants sont invités à construire le programme de 
l’année suivante, en particulier la séance de juin qui clôture l’année 

  
Objectifs 
visés   

 Objectifs à court terme : 
Rompre l’isolement //  Créer du lien social // Intégrer un groupe // Créer du bien-être //  Proposer des activités de proximité. 
Faire découvrir le patrimoine local // Initier à une activité physique // Créer un lien différent avec le travailleur social // 
Participer à l’organisation de l’action (proposition de sites à découvrir, participation à la confection de gâteaux, organisation du covoiturage, 
par exemple) 
 Objectifs à long terme : 
- Amener les participants à se maintenir dans un groupe. 
- Favoriser l’accès autonome à une activité physique et ou sportive 
- Elaborer des projets de loisirs. 
- Amener les participants à une activité sportive de droit commun – intégration vers les associations de randonnée existantes 
- Amener les participants vers des activités grand public (ex : Les Monterfilades)  
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE 

Nom du 
Projet  

Action « Jeux de société au CDAS »  

Territoire 
visé  

Pays de Redon 

  
Contexte  - 
modalités  

Les constats qui ont orienté le choix du référent AEDFG pour travailler sur ce thème: 
- Des fonctionnements familiaux qui amènent peu de partage en famille 
- Une certaine méconnaissance des infrastructures présentes sur le territoire. 
- Des enfants demandeurs d'un accompagnement autour du jeu avec une première expérience très positive dans le cadre d'une autre 
action AEDFG 
- Des parents qui ont besoin d'être valorisés en tant que parents. 
- Des parents demandeurs pour avoir des outils de partages avec leurs enfants 

  
Objectifs 
visés   

- Renforcer  les liens  entre parents /enfants et frères/sœurs d’une même famille.  
- Favoriser le bien-être, l’épanouissement et la socialisation des membres des familles accompagnées par les travailleurs sociaux du 

CDAS.   
- Impliquer les parents dans l’organisation de chaque rencontre (Participation aux bilans et aux réunions de préparation)  

Effets / 
impacts   

Des après-midis sont organisés à chaque vacances scolaires.  Elles rassemblent entre 10 à 30 personnes. Une journée est organisée en fin 
d’année. 
Pour les parents, il s'agit de : 
Partager des moments agréables avec leurs enfants // Avoir des idées d'activités à partager en famille// Trouver des points ressources sur 
le territoire  // Leur permettre de découvrir une activité praticable chez eux, montrer que ces jeux sont accessibles, pouvant être 
reproduits // Créer des liens, des relations avec d'autres familles 
Pour les enfants, il s'agit de : 
Partager des temps avec leurs parents et leurs frères et sœurs // Respecter des règles // Apprendre à gagner-perdre: rivalité saine // 
Travailler la question des émotions //  Partager des moments avec d’autres enfants et familles  
Pour les professionnels, il s'agit de : 
Aborder les relations dans la famille de manière différente (gestion des règles, rivalité, frustration…) // Impliquer les parents, monter: une 
action avec eux, Co-construire l'action // Démystifier le rôle des travailleurs sociaux, une autre manière de rentrer en relation avec les 
familles (différents de l'entretien) // Se former à l'utilisation de nouveaux outils (différent des outils classiques) // Développer les relations 
de travail avec les collègues // Avoir un support d'observation des compétences parentales // Partager un moment convivial avec les 
familles // Ouvrir vers l'extérieur (ludothèque/ médiathèque), rencontrer les acteurs locaux =ressources du territoire // Favoriser 
l'interaction dans la famille, avec d'autres personnes (parents, enfants ...) 

Verbatims 
des 
personnes  

« ça fait du bien  d’avoir des bons moments de jeux pendant  les vacances scolaires, on redevient tous des enfants pendant ces après-midis 
».  « ça fait découvrir d’autres lieux comme la ludothèque du centre social de Redon, j’ai pris une adhésion pour pouvoir emprunter des 
jeux pour la maison ». 

« C’est une bonne idée de proposer des après-midis jeux de société car ça permet de voir les alternatives aux jeux vidéos auxquels mon fils 
est accroc. On découvre plein de nouveaux jeux sympas ». 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE 

 Nom du 
Projet  

Forum des actions Collectives  

Territoire 
visé  

Pays de Redon et Vallons 

  
Contexte  - 
modalités  

Un temps fort autour des actions collectives avait été organisé en 2015 à Rennes. Son objectif était de présenter l’ensemble 
des actions collectives à l’échelle du Département.  
Fort de ce succès, le siège a souhaité que ce type d’évènement soit décliné à l’échelle des territoires. A chaque agence de 
s’approprier cette commande et d’organiser son propre temps fort  en lien avec ses spécificités. 
L’agence a souhaité faire participé professionnels et personnes accompagnées à l’organisation de ce temps fort. 
 

  
Objectifs 
visés   

- Faire connaître aux agents du département, aux partenaires et au grand public les différentes actions collectives menées 
sur le territoire de Redon et des Vallons de Vilaine, 
- Favoriser les échanges et les liens avec les partenaires locaux 
- Favoriser les échanges d’expériences entre collègues de l’agence (3 CDAS présents) et collègues du Département, 
- Mettre en avant la plus-value des actions collectives dans la démarche d’accompagnement du public, susciter des envies,  
- Donner envies aux usagers de participer aux actions collectives, 
- Faire remonter les besoins et les demandes du public ; lui donner envie de participer à la construction des actions 
collectives. 

Effets / 
impacts   

3 réunions de préparation auxquelles 3 personnes accompagnées par les services du CDAS étaient présentes.  
Un Forum qui s’est tenu le 6 juin à Pipriac. Des personnes accompagnées sont venues préparées la salle le matin.  
Bilan chiffré :  
- Une 40aine d’action collectives présentées 
- 80 exposants dont plusieurs personnes participants aux actions co venues témoigner 
- 120 visiteurs 
Un niveau de satisfaction des exposants et visiteurs très bon. 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE 

 Nom du 
Projet  

 A la croisée des chemins (actions collectives) 

Territoire 
visé  

CDAS du pays de Guichen-  territoire de Val d’Anast, Pipriac et de Guipry-MEssac 

  
Contexte  - 
modalités  

Les professionnels observent un repli, un isolement des personnes 
Une difficulté  à vouloir s’ouvrir au monde extérieur par peur et crainte de ne pas savoir faire ou dire. 
  
Modalités 
Elaboration d’actions/ ateliers avec les personnes et les structures du territoire en lien avec les objectifs initiaux et les 
envies des personnes et des acteurs locaux. 
  

  
Objectifs 
visés   

Etre acteur sur un territoire :  
• Donner « envie » de découvrir les services, de pousser la porte, 
• De découvrir les ressources existantes sur le territoire  
• Les aider à s’impliquer/ participer aux activités de leur territoire  
• Créer des passerelles 
• Travailler sur l’estime de soi, avoir une image plus positive  
• Valoriser les compétences des personnes,  
• Créer une dynamique de groupe, être dans l’action 
 

Effets / 
impacts   

Au début, les interactions dans le groupe était difficiles. Mais petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place. 
Il y a une réelle intensité dans le groupe (entraide). Une personne en difficulté ose demander du soutien à une 
personne du groupe qui le lui apporte et tout le groupe vient en soutien, très amicalement ; le groupe facilite 
l’intégration de nouvelles personnes. 
Elles ont quittées la posture « passive ». Au début, elles ne se présentaient que par le négatif, par la suite, un 
changement de présentation, de posture plus positive est venu. 
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DES PAYS DE REDON ET DES VALLONS DE VILAINE 

Nom du 
Projet  

Découvrons ensemble (actions collectives) 

Territoire visé  CDAS du Semnon- Bretagne porte de Loire Communauté 
  
Contexte  - 
modalités  

 Repli des personnes sur l’espace familial, 
 L’absence de désir voire la crainte du monde extérieur, 
 Fragilité des repères pour oser la rencontre avec d’autres personnes, pour oser l’implication dans une pratique culturelle (le non 

repérage des lieux et acteurs qui pourraient être des ressources), 
 Fragilité de la maîtrise des moyens d’expression et de communication. 
Mise en place de 3 temps collectifs avec les professionnels de l’action et les habitants : proposition du nouveau mode de fonctionnement, 
choix de sortie par vote, mise en place de groupes pour organiser les sorties. 
3 thématiques de sortie ont eu la majorité : Théâtre / Ferme pédagogique / Jardinage  
Création de sous-groupe pour mettre en place la sortie (choix de la date, prise de contacts, demande du devis, convivialité et organisation). 
Ce sous-groupe est composé de personnes accompagnées et de professionnels. 

  
Objectifs visés   

Finalité du projet : 
1. Développer le pouvoir d’agir des personnes 
2. Développer l’estime et la confiance en soi 
3. Développer les liens sociaux 
Objectifs opérationnels : 
1. Rendre acteur le groupe pour chaque sortie : choix des sorties, contacts auprès des partenaires, logistique autour de la sortie 
2. Découvrir le territoire (proximité et moindre coût) 
3. Découvrir qu’il est possible d’accéder, de mettre en place, d’aller vers des sorties qui semblaient inaccessible pour eux. 

Effets / 
impacts   

- Sur les personnes accompagnées / participantes : Un investissement important des personnes est à noter. Le fait d’être acteur de 
l’organisation des visites favorise nettement leur présence lors des ateliers. « c’est un manque de respect de ne pas être présent ». 
- Sur les parties prenantes : professionnels, acteurs locaux élus ou assos ….  
Cette nouvelle organisation a été une belle réussite, cela donne envie d’aller encore plus loin avec eux dans l’autonomie qu’on peut leur 
laisser. 

Verbatims des 
personnes  

Pourquoi être venu à l’action ? 
« Tout le monde participe »  // «  Pour construire ensemble de chouettes projets » // « Proposer ce que l’on veut, peut-être pas cette année 
mais l’année prochaine » // « Pour animer des moments coopératifs » // « On n’est un groupe, on doit prendre en compte chacun et 
chacune. On a envie de découvrir, de faire, c’est un partage. Etat physique des uns et des autres » // « Pour faire de nouvelles rencontres » // 
« Pour des contacts entre nous » // « Pour sortir de la solitude » // « Pour découvrir plein de chose et avoir de la convivialité » // « restez chez 
soi seul n’est pas marrant » 
Expression des personnes bénéficiaires (lors du bilan ou lors des séances) : 
 « Sortir et découvrir, faire des rencontres, échanger des idées » // « Chacun a pu participer, a pu prendre plaisir »  
 « Travailler ensemble, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir le jardin potager de Monique et Joël et manger les crêpes de Jean »  
« Un meilleur partage, un échange riche en idée » // « un temps de convivialité »  
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Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DE RENNES 

Nom du 
Projet  

« cafés rencontre » 

Territoire 
visé  

Rennes centre 

  
Contexte  - 
modalités  

Des habitants sont associés à la construction de l’action et à sa mise en œuvre (il y a un groupe projet composé d’habitants et 
de professionnels qui fait des propositions, appelle pour faire des réservations, etc. Pour les cafés rencontre, ce n’est pas un 
comité d’usagers mais une commission animation qui réunit des professionnels du CCAS, du CDAS et des habitants, qui 
décident ensemble d’un programme d’animation de l’ESC tous les mois (conférences, ateliers). 

Pôle territoires et services de proximité - AGENCE DE SAINT-MALO 

Nom du 
Projet  

Action Livres en balade  
  

Territoire 
visé  

  

  
Contexte  - 
modalités  

L’échange de livres de manière libre, gratuite et pour tous (enfants et adultes) reprend le concept des bibliothèques de rue. 
portée par le service vie sociale ( CDAS Pays malouin- référent RSA, ADSL, Médiathèque Départementale, agent EMAT ) durant 
4 années, depuis 2013 ( rôle DSL + CDAS : organisation des points livres, coordination et accompagnement du groupe de travail 
avec les bénévoles, formation des bénévoles par médiathèque départementale, soutien de 3 personnes en insertion à la 
rénovation du pigeonnier de Cancale, un des points livres central, par le menuisier agence)   
Puis  création d’un collectif de bénévoles (dont personnes accompagnées par référent RSA depuis le début de l’action ) en 
décembre 2018 avec une convention avec la mairie de Cancale.  
le collectif a pour objet de  créer, gérer et animer  les bibliothèques de rue mises en place sur la Ville de Cancale, dans les lieux 
suivants :  
- Point Accueil Emploi 
- Epicerie Sociale 
- Espace Bel Air (service animation jeunesse) 
- Le Petit Navire (structure accueil petite enfance) 
- Le Pigeonnier 
- La boulangerie Clouard rue du port 

Objectifs 
visés   

Favoriser l’accès là la lecture au plus grand nombre et en proximité 

Effets / 
impacts   

A ce jour le collectif est toujours en place et un nouveau point livre a été mis en place dans un commerce de Cancale, puis à 
l’EHPAD 
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DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 
participation 

Porteur.se de projet au sein 
du Département (nom et 

service) 

Accompagnement (par 
l'équipe démocratie 
participative, par un 

cabinet…) 

Contournement de Vitré Concertation   mi 2020 
Concertation 

publique 
SET 1 

Cabinet de 
communication 

Rocade Nord de Fougères Concertation   2ème semestre 
Concertation 

publique 
SET 1 

Cabinet de 
communication 

RD 27, Liaison La Bouexière 
A84 

Concertation   Fin 2020 
Concertation 

publique 
SET 2 

Cabinet de 
communication 

Contournement de 
Chateaubourg 

Concertation   2ème semestre 
Concertation 

publique 
SET 3 

Cabinet de 
communication 

RD 777, Déviation de 
Louvugné de Bais 

Information Riverains mi 2020 Information SET 1 Non 

RD 47, Déviation Sud de 
Retiers 

Information Riverains 2ème semestre Information SET 3 Non 
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DIRECTION DES BATIMENTS 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 
participation 

Porteur.se de projet au sein 
du Département (nom et 

service) 

Accompagnement (par 
l'équipe démocratie 
participative, par un 

cabinet…) 

Campus immobilier de 
Beauregard 

Un projet qui se veut 
exemplaire en terme 
de transparence de 

l'action publique  

En interne : les 
élu.e.s et les agents  

Printemps 2020 à 
2023 

Concertation DG / Direction des bâtiments  MOA 

Groupe de travail avec les 
agents de différentes entités    

Entendre les besoins 
structurants pour les 

années à venir  

Faire remonter les 
besoins des agents 

des ENS, CDAS, 
routes… pour 
apporter des 
réponses. Ces 

démarches 
pourraient 

ultérieurement 
intégrer d'autres 
acteurs (usagers, 

associations) 

2020 Concertation Direction des bâtiments    
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DIRECTION ECO-DEVELOPPEMENT 

Projet Objectifs Territoires et/ou publics visés Échéance 
Degré de 

participation 

Porteur.se de 
projet au sein 

du 
Département 

(nom et service) 

Accompagneme
nt (par l'équipe 

démocratie 
participative, 

par un cabinet…) 

Comités Natura 
2000 

Associer les acteurs locaux et 
usagers des espaces inclus dans 

des périmètres N2000 pour 
travailler à l'élaboration et la 

mise en œuvre  de documents 
d'objectifs sur ces périmètres 

Vallée du Canut, Etangs du Canal   concertation 
Armelle Andrieu 

(SPN) 

Comités de gestion 
sites ENS 

Associer les acteurs locaux et 
usagers des espaces naturels à 
la gestion et la valorisation des 

espaces naturels 
départementaux (ENS) 

5 à 10 sites concernés toute l'année concertation 
Jean-François 
Lebas (SPN) 

Comités barrages 
de Haute Vilaine 

Accompagner l'EPTB suite au 
transfert des ouvrages pour la 
continuité de ces instances de 

concertation 

Vilaine Amont Fin février 2020 concertation 
Thibaut Gaborit 

(SPN) 



DIRECTION EQUILIBRE DES  TERRITOIRES 

Projet Objectifs Territoires et/ou publics visés Échéance 
Degré de 

participation 

Porteur.se de projet 
au sein du 

Département (nom 
et service) 

Accompagnem
ent (par 
l'équipe 

démocratie 
participative, 

par un 
cabinet…) 

Organisation d'un 
forum des 

partenaires "Ille-
et-Vilaine 2035" 

Faire connaître et faciliter 
l'appropriation de la vision IV 
2035 par des membres de la 

société civile 

Tous les territoires 
Associations, fédérations, entreprises, opérateurs 

d'infrastructure, membres des comités 
consultatifs, établissements d'enseignement 

supérieur 

07-févr-20 consultation Camille PRIMAULT Non 

Kicapte 
Améliorer la couverture 
mobile en Ille-et-Vilaine 

Tous les territoires, tous les habitants équipés 
d'un smartphone 

actions de 
communication 
prévues tout au 
long de l'année 

2020 

contribution 
des habitants 

Delphine TANGUY - 
service habitat et 

cadre de vie 

Forum annuel du 
SDASSP  

Cette année la thématique 
retenue sera celle des 

initiatives citoyennes visant à 
faciliter l'accès aux services 

des citoyens 

Ensemble du Département déc-20   
Direction Equilibre 

des Territoires - 
Yann Marchais 
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DIRECTION CULTURE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 

participation 

Porteur.se de projet au 

sein du Département (nom 

et service) 

Accompagneme

nt (par l'équipe 

démocratie 

participative, par 

un cabinet…) 

projet artistique et 
culturel pour les 

enfants des 
assistants familiaux 

/ Agence de 
Brocéliande 

• Faciliter l’expression des enfants 
des Assistants Familiaux sur leur 
vision de la profession de leurs 

parents grâce à un espace 
d’échanges et de création élaboré 

par des artistes 
•  Aider à penser leur place dans la 

famille d’accueil  
• Permettre d’extérioriser leurs 
émotions, leurs ressentis par la 

participation à la création d’objets 
artistiques  

Enfants assistants 
familiaux / Pays de 

Brocéliande 

de juillet 
2020 à juillet 

2021 

Co-construction 
avec les 

assistants 
familiaux 

Camille Le jannou - service 
action culturelle en lien avec 

le service vie sociale de 
l'Agence départementale du 

pays de Brocéliande 

Projet SLAM 

• Diffuser la question de l’égalité 
en tous lieux, rural et péri-urbain. 
• Questionner l'égalité à travers le 
vécu des habitant.es 'invisibles' du 

territoire.  
• Déconstruction des rapports 

femmes/hommes par le SLAM*. 
• Rendre visible les travaux du 

groupe Egalité. 
• Provoquer des échanges, de la 

réflexion et de l’intérêt pour faire 
évoluer les comportements. 

• Favoriser le lien social à travers 
une activité artistique. 

• Créer des espaces de partage. 
• Susciter le plaisir de se raconter 

à travers l’écriture et l'oralité.   
 

Femmes victimes de 
violeces conjugales. 

2020-2021 Co construction 

Camille Le jannou - service 
action culturelle en lien avec 

le service vie sociale de 
l'Agence départementale du 

pays de Brocéliande 
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DIRECTION CULTURE 

Projet Objectifs 

Territoires 

et/ou publics 

visés 

Échéance 
Degré de 

participation 

Porteur.se de projet au 

sein du Département (nom 

et service) 

Accompagnem

ent (par 

l'équipe 

démocratie 

participative, 

par un 

cabinet…) 

Projet autour de 
l'art contemporain 
avec les 3 CDAS du 
secteur de Vallons-

Redon 

Les objectifs de ce projet sont de : 
• Permettre de faire découvrir l’art contemporain  dans 

une démarche active 
• Permettre un enrichissement mutuel en développant 

les connaissances de chacun en matière d’art 
contemporain  (appropriation des œuvres, échanges sur 

les définitions, sur les outils…).  
• Favoriser les échanges habitants et professionnels  (être 

au même niveau...) en mettant en place une démarche 
participative 

• Créer du lien entre professionnels des CDAS -Agence - 
différents services au siège 

• Valoriser les locaux de l’agence et des 3 CDAS 
• Donner de la visibilité aux œuvres d’art contemporain et 
souligner que les œuvres de ces collections ont vocation à 
sortir et que leur destination est d’être diffusées partout 

et auprès de tous. 

Pays de Vallons-
Redon, les 

habitants et les 
professionnels 

1er 
accrochage 

juin 2020, les 
deux autres 
projets sont 
en cours de 

co-
construction 
sur le secteur 

de Bain de 
Bretagne et 
de Guichen. 

Co-construction  

Camille Le jannou - service 
action culturelle en lien 

avec le service vie sociale de 
l'Agence départementale du 

pays de Vallons-Redon 

Projet artistique et 
culturel petite 

enfance autour des 
Empreintes 

dans le cadre du schéma PMI / Axe 3 – mesure 8 – 
Développer des projets d’action culturelle et artistique – 

chantier prioritaire 2017-2018 / Créer des conditions 
favorables pour la curiosité, la construction et 

l'épanouissement du jeune enfant. 
Travailler sur le lien enfants-parents par le biais artistique 

et culturel. 
Accompagner les professionnels de la PMI dans le 

développement de projets artistiques comme "un outil 
d'accompagnement", facteur d'échanges et de rencontres 
avec les usagers. Cela permet de développer des projets, 

d'initier d'autres modes d'interventions auprès des 
parents et de poser un autre regard dans 

l'accompagnement à la parentalité. Ces projets sont 
également une possibilité offerte de travailler autrement 

et de décloisonner les équipes autour d'un objectif 
commun. 

Département / 
parents enfants 
accompagnés 

par la PMI, 
enfants 

accompagnés 
par l'ASE 

De janvier à 
décembre 

2020 

Co-construction 
des projets avec 
les équipes PMI 
et des parents 

volontaires. 

Camille Le jannou - service 
action culturelle en lien 

avec le service PMI 
parentalité 
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DIRECTION CULTURE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 

participation 

Porteur.se de projet au 

sein du Département 

(nom et service) 

Accompagnement (par 

l'équipe démocratie 

participative, par un 

cabinet…) 

Projet petite 
enfance / ATM 

Accompgner l'association les Transmusicales 
dans leur réflexion sur l'accueil des tout petits 

aux concerts de musiques actuelles. 
Pays de Rennes 

Projet sur 
2020 - en 
cours de 

construction 

Co-
construction  

Camille Le jannou - 
service action culturelle 
en lien avec le service 

PMI parentalité 

Habiter / être 
habité - projet 
artistique et 

culturel avec les 
Frères Pablof 

En lien avec la CTI (commission territoriale 
d'insertion du Pays de Vitré) et le réseau des 

Passeurs de culture à l'échelle du Pays, 
l'objectif est de travailler en réseau avec les 

structures insertion du pays de Vutré ( CDAS, 
CCAS, service inseryion, AIS...) pour mettre en 
oeuvre un projet artistique et culturel avec les 

Frères Pablof autour de la question de Habiter / 
être habité, en lien avec le centre culturel de 

Vitré 

Pays de Vitré 

Projet sur 
2020 - en 
cours de 

construction 

Co-
construction  

Camille Le jannou - 
service action culturelle 

en lien avec le service vie 
sociale de l'Agence 

départementale du pays 
de Vitré 
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DIRECTION ENFANCE FAMILLE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 

participation 

Porteur.se de projet 

au sein du 

Département (nom et 

service) 

Accompagnement (par 

l'équipe démocratie 

participative, par un 

cabinet…) 

Création d'un 
instance à l'ODPE 

réunissant des 
usagers de la 
Protection de 

l'enfance  

recueillir la parole des 
enfants et des familles 

concernées par les dispositifs 
de protection de l'enfance  

Tout le 
département 

2020 Concertation 

Claire Calvez - Chef de 
projet Observatoire 
Départemental de la 

Protection de l'enfance  

 l'équipe démocratie 
participative  

Schéma enfance 
famille  

Élaborer le nouveau schéma 
enfance famille (PMI/PE)  

Tout le 
département 

2020 (en cours vote 
session juin 2020 

Concertation  Equipe projet  Cabinet extérieur  

DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT 

Expérimenter des 
budgets 

participatifs dans 
les collèges  

Mettre en place une 
démarche citoyenne par et 
pour les élèves permettant 
d'accorder une subvention 
d'investissement au collège 

pour un "petit" projet 
plebiscité par les élèves 

Collèges et leurs 
élèves de tout ou 

parties du 
Département 

Année scolaire 
2019-2020 

Concertation ou 
co-construction 

Christophe Jamet       
Service Actions 

éducatives 

A définir en fonction de la 
méthodologie ; inspiré de ce 

qui se fait au niveau des 
collèges de Paris 

Choix du nom des 
3 futurs collèges : 
Bréal s/Montfort, 
Guipry-Messac et 

Laillé 
faire participer les 
futurs collégiens 
au choix de leur 

nom de leur futur 
collège 

Dévoiler le nom des 3 futurs 
collèges lors de leur 
inauguration les 18 

septembre, 2 et 9 octobre 
2020 

les CM2 des écoles 
primaires 

publiques du 
secteur de 

recrutement de 
chacun des 3 

collèges 

-début février : note 
au Président + avis 

des conseillers 
départementaux 
des 3 communes 
d'implantation 

-mi-mars : retour de 
l'avis des maires des 

3 communes 
d'implantation 

-session avril 2020 : 
rapport pour choix 

du nom des 3 
collèges 

6 écoles sur 10 
ont fait un retour 

Service Collège 
en lien avec l'agence 

départementale concernée 
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DIRECTION EDUCATION JEUNESSE SPORT 

Choix du nom des 
3 futurs collèges : 
Bréal s/Montfort, 
Guipry-Messac et 

Laillé 
faire participer les 
futurs collégiens 
au choix de leur 

nom de leur futur 
collège 

Dévoiler le nom des 3 
futurs collèges lors de 

leur inauguration les 18 
septembre, 2 et 9 

octobre 2020 

les CM2 des écoles 
primaires publiques 

du secteur de 
recrutement de 

chacun des 3 collèges 

-début février : note au 
Président + avis des 

conseillers départementaux 
des 3 communes 
d'implantation 

-mi-mars : retour de l'avis des 
maires des 3 communes 

d'implantation 
-session avril 2020 : rapport 

pour choix du nom des 3 
collèges 

6 écoles sur 10 
ont fait un 

retour 
Service Collège 

en lien avec l'agence 
départementale 

concernée 

Diagnostic 
territorial de 

l'offre sportive 
sur la 

communauté de 
commune de 

Bretagne 
Romantique 

Dresser un état des lieux 
(associations, emplois, 
équipements, activités) 
puis un plan d'actions 
avec une modalité de 

gouvernance 

Les associations 
Les élus  

Les établissements 
scolaires 

Les éducateurs 
sportifs temps plein 

Consultation et enquête 
septembre + octobre 2019 

Analyse novembre décembre 
2019 

Diagnostic janvier février 2020 
Présentation au territoire 

mars 2020 
Plan d'actions printemps 2020 

50% de 
retours pour 
les enquêtes 

Service jeunesse et sport 
Charles Pennec 

Non 

Diagnostic par 
EPCI et au niveau 

départemental 
des équipements 

sportifs  

Aide à la prise de décision 
locale et au financement 

via les contrats de 
territoire 

Tout le Département 
Elus et techniciens du 

sport 

Tout au long de l'année 
Le diagnostic a été réalisé et 
finalisé en 2019, et sa portée 
doit être continue, avec une 

mise à jour nécessaire en 
consultant les personnes 

ressources 
Une méthodologie doit être 

présentée 

Association 
des élus et 
techniciens 

Service jeunesse et sport 
Charles Pennec 

Non 
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Café citoyen avec 
les usagers 
récurrents 

Préparation de la saison 
2020-2021 

Utilisateurs du SRP 
ayant un accès en 

autonomie (soirée) 
16-mars-20 important Stade Robert Poirier 

Aminata BLEAS 
SANGARE  

Collèges en action 

Accompagner les équipes 
pédagogiques des 

collèges dans la 
coconstruction d'actions 

éducatives impliquant 
leurs élèves de 
l'élaboration à, 

idéalement, l'évaluation 
de l'action  

les 104 collèges 
(publics et privés) du 
Département : leurs 
élèves, leurs équipes 
de direction et de vie 

scolaire et les 
enseignant.e.s 

Année scolaire : appel à projet 
ouvert, au fil de l'eau, toute 
l'année aux établissements 

la participation 
des élèves dans 

l'élaboration et la 
réalisation des 
actions au sein 

ou en dehors des 
établissements 

est un des 
critères 

d'éligibilité pour 
que le projet soit 
accompagné par 
le Département 

Les référent.e.s actions 
éducatives du service 

Actions éducatives de la 
DEJS 

Non 
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MISSION COOPERATION INTERNATIONALE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou 

publics visés 
Échéance 

Degré de 

participation 

Porteur.se de projet 

au sein du 

Département (nom 

et service) 

Accompagnement (par 

l'équipe démocratie 

participative, par un 

cabinet…) 

Suite de la 
journée Europe 

pour les 
collégiens  

Organiser un temps de 
formation des 

enseignants pour monter 
un projet Erasmus + 

Tout le département 03/06/2020 information 
Mission coopération 

internationale 
Non 

Parrainage des 
mineurs non 
accompagnés 

Permettre aux 
citoyen.ne.s d'être 

acteurs en contribuant à 
l'insertion des MNA 

Tout le département 

poursuite du 
développement 
du dispositif en 

2020.  

Participation 
directe des 

habitants/Co-
construction 

Mission coopération 
internationale 

Non 

Réunion de 
comité 

d'animation du 
plan d'action 

égalité Femmes 
Hommes 

Faire un point d'étape sur 
l'avancement du plan 

d'actions avec les 
partenaires ayant 

participé au chantier 
transversal 

Tout le département 
Une réunion 

prévue en 2020 
Consultation 

Mission coopération 
internationale 

Non 
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DIRECTION LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou publics 

visés 
Échéance 

Degré de 
participation 

Porteur.se de projet 
au sein du 

Département (nom 
et service) 

Accompagnement 
(par l'équipe 
démocratie 

participative, par 
un cabinet…) 

Renouveler et 
redonner un 

nouvel élan à la 
participation des 

allocataires du RSA 
aux commissions 

RSA 

Assurer la représentation effective 
des BRSA au sein de l'instance 
commissions RSA ou élargir à d'autres 
publics dans d'autres lieux 

CDAS / BRSA 2020 
CO 

CONSTRUCTION 
SERVICE RSA A VOIR 

Plateforme 
collaborative de 

mise en lien offre 
et demande 

d’emploi  pour les 
bénéficiaires du 

RSA  

En attente des résultats de l’étude de 
faisabilité 

2 ateliers collectifs de travail 
sont prévus avec des 

bénéficiaires RSA le 6 avril  
2020 Concertation 

Délégation suivi 
allocataires RSA 

jeunes aux 
Missions locales 

Donner aux jeunes allocataires du RSA 
l’écosystème d’accompagnement  le 

plus favorable à leur inclusion 

délégation des jeunes 
bénéficiaires du RSA  depuis 

1er janv  
initier appel à idée, besoin 
de formation… la main aux 

missions locales pour 
fédérer autour d’eux   

(budget dédié) 

2020 est l’année du 
déploiement 
progressif et 

d’expérimentation de 
la démarche. Les 

effets pourront être 
identifiés à compter 

de 2021 

MDPH 

Comité des 
usagers/ 

citoyen.ne.s  
de la MDPH  

(CDUC) 

 
Rendre les usagers de l’action sociale 
pleinement acteurs de leurs 
parcours.  

11 membres répartis dans 
cinq collèges : usagers, 

habitant.e.s, représentants 
légaux, professionnel.le.s du 
réseau et professionnel.le.s 

de la MDPH 

  

Information, 
Consultation, 

concertation et 
participation à des 
groupes de travail 

non 
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RELATIONS AUX HABITANTS ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Projet Objectifs 
Territoires et/ou publics 

visés 
Échéance 

Degré de 
participation 

Porteur.se de projet au sein du 
Département (nom et service) 

Accompagnement (par l'équipe 
démocratie participative, par un 

cabinet…) 

Dialogue citoyen 

Faire organiser un dialogue 
citoyen par un groupe 
d'habitants volontaires 
composé en un panel 

représentatif de 30 habitants. 
L’objectif : formaliser des 
propositions pour le futur 

règlement du Budget 
participatif départemental 

Tous les habitants d'Ille-
et-Vilaine 

déc-20 Co-construction 
Chef de projets Démocratie 

participative 
Piloté et coordonné par la cellule 

démocratie participative 

Budget 
participatif 

jeunesse  

Mise en place d’une 
expérimentation d’un budget 

participatif sur des projets 
d’(investissements, avec un 

budget de 100 000 € 

2 territoires : Brocéliande 
et Redon-Valons, à 

destination  des jeunes de 
11 à 25 ans 

 

5 juin 2020 Concertation 
Chef de projets Démocratie 

participative 
Piloté et coordonné par la cellule 

démocratie participative 

Offre de service  
 

Favoriser l’appui et l’outillage 
des services par des 

accompagnements ou 
conseils techniques ponctuels 

Non défini  
Second 

semestre 
Tout projet 
participatif 

Chef de projets Démocratie 
participative 

Piloté et coordonné par la cellule 
démocratie participative 

Lab 35 

Appui aux services dans leurs 
projets d’innovations, 

collaboratifs associant les 
usagers, notamment par le 

biais de formations et conseils 
pour mener à bien leurs 

démarches participatives 

Toute l’équipe du Lab  
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DIALOGUE CITOYEN 2019 : QUELLE PLACE DES HABITANTS DANS L'ENTRAIDE ET LE 
SECOURS DE PROXIMITÉ ? 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le Dialogue citoyen mis en place au Département en 2019 a réuni pendant une année 
un collectif de Bretilliens et Bretilliennes pour co-construire une nouvelle démarche 
de participation citoyenne. Ce nouveau dispositif a permis d’associer un public plus 
large lors de différentes rencontres ou ateliers, sur la thématique du secours 
d’urgence et des solidarités de proximité. Ce travail a été mené en collaboration avec 
le SDIS 35.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- de prendre acte :  

 du Dialogue citoyen qui s’est déroulé en 2019 et des 46 préconisations qui 
en résultent (cf. annexe) ; 

 que sur la base d’un travail conjoint des services du Département et du 
Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), l’Assemblée sera 
amenée à se prononcer, dans le respect du principe d’autonomie de gestion 
du SDIS et pour les seules actions relevant du Département, sur les suites à 
donner d’ici la fin de l’année 2020. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 Mona IZABELLE  
 
 
 
 
 
 
  



Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

QUELLE PLACE DES HABITANTS DANS L’ENTRAIDE
ET LE SECOURS DE PROXIMITÉ ? Ille-et-Vilaine,  la vie  

à taille humaine

Dialogue
citoyen
2019
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Contexte		
Début 2018,  le Conseil départemental a souhaité mettre en œuvre un nouveau mode de démocratie participative, 
appelé « Dialogue citoyen ».  Il se distingue des Comités Consultatifs  (CC)  thématiques existant depuis 15 ans, sur 
plusieurs points : réflexion sur des thématiques transversales et à forte portée politique, non couvertes par des CC 
thématiques,  n’engageant    que  pour  un  temps  limité  des  participants  de  toutes  origines  (habitants,  personnes 
qualifiées, membres de CC, …. de l’ensemble du territoire d’Ille‐et‐Vilaine).  
 
La  complémentarité  de  ces  deux modes  de  démocratie  participative  étant  reconnue,  un  groupe  de  participants 
composé  de membres  des  CC  et  de  citoyens  bretilliens  intéressés  a  choisi  une  première  thématique  dans  les 
compétences  du  Département  pour  tester  à  titre  expérimental  ce  nouveau mode  de  démocratie  participative. 
Quatre  thématiques  ont  été  proposées  par  le  Département  (figure  1) :  1‐  Elaboration  d’une  charte  de  la 
participation citoyenne, 2‐ Politique d’accueil des migrant(e)s , 3‐ Solidarités de proximité et modèles de secours , 4‐ 
Politique cyclable et mobilités  
 

 
Figure 1 : Les quatre thématiques proposées par le Département pour expérimenter 
                la nouvelle forme de démocratie participative 

 
C’est la thématique n°3 présentée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Ille‐et‐Vilaine qui a 
été  retenue par ce collectif de citoyens et ensuite validée par  le Président du Département à  la  fin du printemps 
2018. Les motivations de ce choix portent sur un service public qui peut être mis en difficulté à moyen et long terme 
si rien ne change. L’originalité de  l’approche porte sur  le  fait que ce ne soit pas  l’organisation de secours qui soit 
mise en discussion, mais plutôt les modalités pour faire d’avantage appel à des solidarités de proximité.  
Il  ne  s’agit  donc  pas  de  réfléchir  aux  stratégies  qui  viendraient  en  concurrence  avec  les missions  actuelles  des 
services de secours. Au contraire, il s’agit de trouver les moyens pour que le plus grand nombre de citoyens soit en 
situation de pouvoir porter secours aux personnes dès que  la difficulté apparaît et de développer une plus grande 
solidarité avec les personnes vivant à proximité.  
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Ce  sujet  du  modèle  de  secours  et  de  son  articulation  avec  les  questions  de  solidarité  de  proximité  s’inscrit 
aujourd’hui dans un contexte national de tension des services de secours sur la grande majorité des territoires. 
Après de premières réunions, un comité citoyen d’organisation de 13 membres a été mis en place (composition en 
annexe 1)  la première  fois  le 10 décembre 2018. Ce groupe a ensuite défini un mode de  travail détaillé dans  le 
chapitre 1. Les  travaux menés pendant 1 an ont conduit aux préconisations présentées en  troisième partie de ce 
document.  

1/ Méthodologie de travail   
 
Le comité citoyen d’organisation de ce dialogue citoyen a, dans un premier temps, voulu monter en compétence sur 
la problématique, notamment avec  l’aide du SDIS, et en définir  le contour pour  formuler une question à  laquelle 
tous  les  citoyens  bretilliens  seraient  invités  à  répondre.  Cette  phase  préliminaire  a  conduit  le  comité  à  coopter 
quelques membres complémentaires pour bénéficier de compétences nouvelles lors de ses réflexions.  
Entre décembre 2018 et janvier 2020, le comité se sera réuni à 10 reprises, pour des temps d’échanges de 3 heures 
environ. Les membres de ce comité auront de surcroît participé aux réunions publiques organisées (cf. paragraphe 
1.3). 
 

1.1 Phase préparatoire aux rencontres 
 
Formuler la question à soumettre au débat n’a pas été aisé, car in fine il s’avère qu’il y avait deux questions en une. 
Il ne  fallait pas  restreindre  la  thématique à : «Secours de proximité», soit comment  le citoyen peut  jouer un  rôle 
dans  le  secours  avant  l’arrivée  des  sapeurs‐pompiers  ou  d’un  autre  service  d’urgence  et  ainsi  en  améliorer 
l’efficience. En effet,  la nécessité de développer  les  solidarités de proximité, dans  cette démarche d’engagement 
citoyen pour éviter le recours inapproprié aux secours d’urgence était aussi une seconde approche du problème. Le 
comité a alors travaillé sur la formulation de la question qui a ensuite été amendée par le Département pour aboutir 
à la formulation suivante :  
 
Quelle est la place des habitants dans l'entraide et le secours de proximité ? 
 
Trois sous‐questions ont de surcroît été  rédigées comme élément de cadrage pour  l’organisation des    rencontres 
permettant de recueillir l’avis des bretilliens: 
 Notre modèle de secours (SDIS) repose aujourd'hui en grande partie sur du volontariat qui permet une réactivité 
sur l'ensemble du territoire.  
Comment le préserver face à l’augmentation des sollicitations relevant de l’aide à la personne ? 
  Comment  les  solidarités  de  proximité  pourraient  être  encouragées  et  organisées  :  information,  rôle  des 
associations, lien social... ? 
 Quels outils pour renforcer notre capacité à agir face à des situations d'urgence (formation aux premiers secours, 
dépasser la peur de la première intervention...) ? 
 
Outre une meilleure   appréhension de  l’état des  lieux sur  la thématique de travail,  il a fallu que  le comité prenne 
connaissance  de méthodes  d’animation  (Forum  ouvert, World  café,  porteur  de  parole,  débat  en  étoile)  afin  de 
choisir celles qui pourraient être  les plus performantes pour recueillir  l’avis de  la plus grande diversité d’habitants 
d’Ille‐et‐Vilaine. 
 
Qui mobiliser et comment ? 
Le dialogue s’est voulu ouvert à tous les types de public (jeunes, adultes en activité, personnes âgées, acteurs socio‐
économiques,  personnes  fragilisées,  migrants,  …)  sur  tout  le  territoire  (campagne/ville,  proche/  loin  de  la 
métropole, …), etc… 
 
Comme  il n’était pas réaliste de vouloir organiser des rencontres pour couvrir tout  le territoire d’Ille‐et‐Vilaine  il a 
été décidé : 
 De réaliser un questionnaire (cf. paragraphe 1.2) disponible en ligne sur le site internet du Département ouvert à 
tous  
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 De  choisir des  territoires pour  les premières  rencontres  (celles de  la phase 1 de  recueil de points de vue  ‐  cf. 
paragraphe 1.3) en fonction de deux critères : 
 Un grand nombre de sollicitations inappropriées au SDIS. Une analyse du SDIS a identifié 4 principaux bassins de 
vie correspondant à ce critère (secteurs de La Guerche, Pipriac‐Val d’Anast, Betton, Combourg) 
 Les opportunités d’accueil : capacité et souhait de structures ou de collectifs. 
 De retenir pour  les ateliers de  la phase 2 (recueil de propositions d’action – cf. paragraphe 1.3) quatre zones du 
territoire départemental dans des villes  centres, permettant de  faire  converger, a priori, un nombre  suffisant de 
participants. 
 
Afin d’«éclairer» les publics rencontrés ou questionnés pour obtenir des réponses en adéquation avec la situation 
actuelle, il a été décidé d’informer / former les citoyens. Pour ce faire, différents outils ont été mis en œuvre 
notamment grâce à l’outil numérique :  
https://www.ille‐et‐vilaine.fr/fr/dossier/dialogue‐citoyen‐service‐secours‐et‐solidarites‐proximite: 
 Un petit diaporama animé de 11 diapositives d’environ 1 minute  (annexe 2) à  regarder avant de  répondre au 
questionnaire pour être informé de chiffres clés  
 Un texte de 8‐9 pages sur l’histoire et les missions des sapeurs‐pompiers et détaillant les chiffres clés des secours 
en Ille‐et‐Vilaine (annexe 3) 
 Des panneaux donnant les chiffres clés du SDIS d’Ille‐et‐Vilaine qui sont affichés lors des réunions publiques pour 
soutenir les dialogues (annexe 4) 
 Edition de Flyers pour annoncer le programme des rencontres/ateliers sur le territoire (Annexe 5) 
 
Ces documents d’information ont  été  complétés par un encart dans  le « nous  vous  Ille » n°126 de  Juillet‐ Aout‐ 
Septembre 2019 et un encart dans  la  rubrique « on y  réfléchit » de  la  lettre bimensuelle du département n°111 
d’Octobre‐Novembre  2018  (annexe  5).  Enfin,  la  presse  locale  a  permis  dans  de  nombreux  cas  d’annoncer  les 
rencontres et/ou d’en relater la tenue (annexe 6). 
 

1.2 Le questionnaire 
 
Le  questionnaire  a  été  conçu  en  deux  temps.  Une  première  version  a  été  testée  auprès  de  connaissances  des 
membres du Comité, puis, suite aux remarques faites, il a été revu pour aboutir à la version présentée en annexe 7. 
Destiné au plus grand nombre possible, le questionnaire visait à : 
 Faire émerger des points de vue sur la thématique et des pistes de réflexions (objectif des rencontres de la phase 
1 – paragraphe 1.3.1.) 
  Faire  des  propositions  concrètes  d’actions  qui  pourraient  être  menées  (objectif  des  ateliers  de  phase  2  – 
paragraphe 1.3.2.) 

 
Le questionnaire a été organisé autour de quatre questions : 

1/ L’entraide de proximité, de quoi s’agit‐t‐il selon vous ? 
2/ Et par rapport aux premiers secours où en êtes‐vous ?  
3/ Quels sont les éléments favorables pour encourager l’entraide et le secours de proximité ? 
4/ Les secours, et plus largement, les solidarités de proximité, vous les voyez comment pour l’avenir ? 

 
Suite à une relance faite en octobre 2019, il y a eu 79 réponses au questionnaire dont 56 femmes et 23 hommes. Le 
panel de personnes ayant répondu est illustré dans les figures 2 et 3. La forte proportion de 20‐29 ans (figure 2) et 
d’urbains  (figure  3)  ayant  répondu  est  lié  au  fait  que  les  étudiants  d’Agrocampus‐Ouest  ont  été  plus 
particulièrement sollicités par courrier électronique.  
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Les résultats de l’enquête (annexe 8) ont été intégrés dans les enjeux (seconde partie) et préconisations (troisième 
partie). 
 

1.3 Les rencontres avec les habitants sur le territoire  
 
Deux types de rencontres avec les bretilliens ont été organisés pour chacune des rencontres, en plus de membres du 
service « démocratie participative » du Département, accompagnés parfois par  le consultant ayant co‐animé cette 
expérimentation, 1 à 3 membres du  comité et des  sapeurs‐pompiers étaient présents, pour  témoigner et/ou co‐
animer.  
 
Phase 1 : de Mai à Octobre 2019  
 
Il  s’est  agi d’aller  au‐devant des publics, non  spécialistes  a priori,  si possible dans des  espaces de dialogue déjà 
existant pour : partager un diagnostic sur  les secours et entraide de proximité, faire émerger des points de vue et 
identifier des pistes de réflexion. 
Ainsi,  8  rencontres  ont  eu  lieu  en  partenariat  avec  des  conseils  de  développement,  collèges,  centres  sociaux  et 
centres de formation.  
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 Conseil de développement de Guipry‐Messac (27/05/2019) 
 Conseil de développement de Redon (05/06/2019) 
 Collège Noël de Fail de Guichen (25/06/2019) 
 Conseil de développement du Pays de Brocéliande à la salle polyvalente de Gaël (09/09/2019) 
 Centre social de la Guerche (23/09/2019) 
 Collège de Bain de Bretagne (26/09/2019) 
 Centre social de Vern‐sur‐Seiche (26/09/2019) 
 Centre de Formation Technique Agricole de Montfort‐sur‐Meu (02/10/2019) 
 
Phase 2 : d’Octobre à Novembre 2019 
 
Les objectifs visés pour  les ateliers organisés dans cette phase, étaient d’approfondir des axes stratégiques, et de 
formaliser des propositions (fiches actions) sur les pistes de réflexion identifiées en phase 1. 
Pour ce faire, il a été proposé à chaque réunion de travailler en sous‐ateliers correspondant à 7 axes de réflexions. 
Les 7 axes proposés, sont les suivants :  
 
 Comment progresse‐t‐on collectivement pour pratiquer les gestes qui sauvent  

 Axe 1 : surmonter la peur d’intervenir seul  
 Axe 2 : favoriser la prise de connaissance des gestes de base (« gestes qui sauvent ») 
 Axe 3 : développer la formation aux 1ers secours 

 Un service public de secours en péril à court terme 
 Axe 4 : changer le réflexe d’appeler systématiquement le 18  
 Axe 6 : éviter le recours « abusif » aux secours d'urgence 

 Les Solidarités de proximité  
 Axe 5 : développer des liens de proximité pour favoriser l’entraide 
 Axe 7 : faire du système de secours un enjeu de société pour nos territoires  

 
Pour  chaque  axe,  un  panneau  résumant  l’état  des  réflexions  a  été  élaboré  (annexe  9)  et mis  à  disposition  des 
participants.  Chaque  panneau  présentait :  les  propos  des  précédentes  rencontres,  les  constats  faits,  les  besoins 
identifiés, quelques freins soulevés et une question. Ces panneaux visaient à cadrer la réflexion. Par exemple, pour 
l’axe 1,  la question posée était : « Quelles actions peut‐on mettre en place pour surmonter  la peur d’intervenir seul 
(réponse immédiate à situation urgence, relevage de personne…) ? » 
 
Ainsi, 4 ateliers de  la phase 2 ont été organisés en  fin de  journée à 18h30. Pour  trois d’entre eux,  la  séance de 
réflexion a été suivie d’une sensibilisation aux gestes de premiers secours. Les quatre ateliers se sont déroulés à :  
 Salle polyvalente de Pipriac  (07/10/2019) 
 Salle polyvalente de Saint‐Père Marc en Poulet (17/10/2019) 
 Centre social de Vitré (23/10/2019) 
 Centre de formation Askoria à Rennes  (06/11/2019) 

2/ Principaux enjeux ayant résulté des échanges  
 
Les  différents  échanges  au  sein  du  comité  et  avec  les  habitants  des  territoires  ont  fait  émerger  trois  enjeux 
essentiels : 
 Eviter l’embolie des services de secours à la personne 
 Favoriser la participation citoyenne  dans la chaine de secours afin d’apporter une réponse plus efficiente en cas 
de  situation  d’urgence  pour  les  personnes  (illustration  souvent  ressortie  dans  nos  échanges  avec  le  SDIS  35 :  la 
performance du secours d’urgence se trouve limitée par la capacité d’intervention immédiate, hors champ pompier, 
« pas de massage dans la minute qui suit un arrêt cardiaque = taux de survie fortement réduit ») 
 Développer les solidarités de proximité pour favoriser la participation citoyenne 
 
Ces  trois  aspects  sont  très  liés  et  interagissent ;  .Cependant  pour  la  clarté  de  la  présentation,  nous  les  avons 
distingués dans les paragraphes suivants.  
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2.1 Eviter l’embolie des services de secours à la personne 
 
Aujourd’hui  la population semble satisfaite du service de secours, mais ce dernier pourrait être menacé à terme…. 
pour  différentes  raisons :  Une  explosion  de  la  demande  de  secours  aux  personnes  liée à  la  croissance 
démographique,  au  vieillissement  de  la  population,  à  un  recours    parfois  injustifié  aux  pompiers.  Cela  pourrait 
induire  une  mise  en  tension  de  l’équilibre  (professionnel  et  familial)  entre  l’engagement  citoyen  de  sapeurs‐
pompiers volontaires (SPV) et leur sollicitation. 
 
 Cet enjeu ne peut être dissocié de la réflexion actuelle sur l’organisation et le fonctionnement du système de santé 
(urgences  hospitalières,  SAMU,  …).    Au‐delà  du  système  de  santé,  il  s’agit  sans  doute  aussi  de  la  question  de 
l’aménagement du territoire et de son animation, de son équité, etc… 

 

2.2 Favoriser la participation citoyenne dans la chaine de secours afin d’apporter 
une réponse plus efficiente en cas de situation d’urgence pour les personnes 

 
La participation citoyenne à la chaine de secours a plusieurs objectifs : 
 Eviter une sollicitation des secours qui apparaîtrait  injustifiée au regard de  leurs compétences spécifiques et des 
moyens mobilisés. Exemple : besoin de transport d’une personne 
 Solliciter si besoin  le service de secours pertinent de telle manière qu’il  intervienne dans  les meilleurs délais en 
évitant sa dispersion 
 Apporter  le plus  rapidement possible une  réponse adaptée en attendant  l’arrivée des  secours, pour assurer  la 
survie d’une personne en péril.  Il ne s’agit pas de se substituer aux services de secours mais de contribuer à une 
réponse plus efficiente.  Il  s’agit bien de développer par  l’intervention citoyenne une  forme de coopération et de 
complémentarité aux services de secours, sans impacter leur propre organisation et fonctionnement. 
 
Cette participation citoyenne pour qu’elle se manifeste nécessite la réunion de plusieurs conditions : 
 Une formation adaptée pour le plus grand nombre de personnes aux « gestes qui sauvent »  
 Une « valorisation/reconnaissance sociale de la compétence acquise » et sa publicisation.  
 L’atténuation des freins personnels à l’intervention face à une situation qui le nécessiterait :  

 La  clarification  de  la  responsabilité  individuelle  :  obligation  de  moyens  mais  pas  de  résultat. A 
contrario,  ne pas intervenir peut être assimilé à « non‐assistance à personnes en danger ». 
 De rappeler qu’intervenir, même en n’ayant pas les gestes ou attitudes optimales, est préférable à ne 
rien faire. 
 De valoriser et de promouvoir l’intervention avec d’autres personnes, ce qui est sans doute plus facile. 

 

2.3 Développer les solidarités de proximité en favorisant l’engagement citoyen 
A  court  terme,  mais  plus  encore  à  long  terme,  il  apparaît  indispensable  de  développer  les  liens  sociaux,  les 
solidarités de proximité afin de : 
 Développer le sentiment de confiance et d’appartenance à une même communauté pour renforcer l’attention aux 
autres et l’engagement 
 Favoriser l’estime mutuelle et la confiance en soi du plus grand nombre d’acteurs 
 Créer, amplifier les liens de solidarités qui relient les personnes 
 Diminuer la peur de l’autre, la méfiance inhérente à une population qui vit de plus en plus en « archipel ». 
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3/ Résultats et préconisations du comité citoyen d’organisation 
Cette partie reprend à la fois les éléments issus des temps d’échange avec les territoires, du questionnaire 
et les propres analyses du comité citoyen. 

3.1 Comment progresser collectivement pour soutenir et améliorer l’action des 
services de secours ? 

 
Objectif : Etre plus nombreux en proximité à connaître les gestes qui aident (exemple : relever une personne) et les 
gestes qui  sauvent  (exemple : massage  cardiaque) pour mieux  répondre  aux besoins de  secours  en urgence  aux 
personnes.  

 

3.1.1 Valoriser l’intérêt du développement de la formation qui permet : 
 Une montée en compétences d’un plus grand nombre de personnes 
 Une plus grande présence de  ces personnes dans l’espace public 
 De favoriser une mise en œuvre  la plus rapide possible des gestes adaptés 
 De diminuer les peurs et les regrets 

NB : Il y a une véritable attente de propositions de formation… Après présentation des enjeux par les 
responsables  du  SDIS  lors  des  réunions  débats  que  nous  avons  organisées,  un  temps  de 
sensibilisation aux gestes de premier secours a été proposé à la fin de chaque rencontre. A chaque 
fois,  il  a  été  suivi  avec  beaucoup  d’intérêt  par  la  plupart  des  participants malgré  parfois  l’heure 
tardive. 

 

3.1.2 Agir sur le contenu des formations, en dépassant l’enseignement des 
seuls gestes qui sauvent en développant  
 La connaissance de la chaine de secours.  
 Les différents systèmes d’alerte et de mobilisation (par exemple Staying alive). 
 La notion de responsabilité si intervention et en l’absence d’intervention. 
  L’évaluation  des  différentes  situations  pouvant  être  rencontrées  pour  optimiser  les  réponses  à 
apporter. 
 L’appropriation des gestes qui sauvent. 
 L’appropriation des gestes qui aident.  

 

3.1.3 Agir sur l’organisation des formations  
Cela passe par une nécessaire mobilisation de  tous  les organismes  concernés en offrant une proposition 
large et facile d’accès à toute la population : individus, associations, entreprises, collectivités locales, … : 

 Inciter les employeurs à :  
 Débloquer  des  moyens  pour  financer  des  formations  dans  les  entreprises,  les 

administrations, les organismes d’enseignement …  bretilliens. 
 Proposer une journée, à rythme régulier (exemple : tous les deux ans), où tout le monde a le 

droit de se former sur son temps de travail.  
 Mise  en  réseau  des  Sauveteurs  Secouristes  du  Travail  et  des  personnes  formées  

au PSC1 1, pour des interventions même en dehors de l’entreprise.  
 Développer le contingent de formateurs et formatrices pour augmenter le potentiel de formation. 
 Inciter les communes à proposer à leurs habitants une journée de formation PSC1 chaque année sur 
la base du volontariat. 

                                                            

1	Prévention et secours civiques de niveau 1 : formation d’une journée sur les premiers secours, sans prérequis.	
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 Favoriser  l’intergénérationnel : des  séquences de  formation aux 1er  secours  intergénérationnels et 
éventuellement  ludiques  pourraient  être proposées pendant  les  vacances  scolaires  (petits  enfants  + 
grands‐parents) 
 Renforcer la formation effective tout au long de la scolarité : 

 Impliquer  l’équipe éducative dans  les collèges pour  l’organisation chaque année de 2 à 4h 
de formations aux premiers secours (ou rappels)  

 Inciter  les établissements scolaires à proposer chaque année des  formations adaptées aux 
enfants en fonction de leur âge dès la maternelle 

 Favoriser le développement des cadets de la sécurité civile dans les collèges et valoriser cet 
engagement des jeunes qui entrera en ligne de compte dans l’évaluation de l’année scolaire 

 Mettre en place des animateurs  locaux de prévention pour organiser des actions auprès des  jeunes 
enfants  de  maternelle  et  de  primaire  et  de  leurs  parents,  dans  un  cadre  scolaire,  périscolaire  et 
associatif. C'est une autre occasion de créer du lien.  
 Valoriser la formation continue obligatoire pour les adultes (collectivités territoriales, employeurs) 

Exemple de Bridor : qui s’est donné les moyens de viser 80% de salariés formés par la formation en 
intra effectuée par des SPV salariés de l’entreprise et pour lesquels du temps de travail a été libéré à 
cette fin.  

 Inclure et considérer les publics éloignés ou fragilisés  
 former  la population des 50 – 80 ans, tranche d’âge très exposée, tant par  l’âge que parce 

qu’ils prennent souvent en charge leurs ascendants et descendants (petits enfants). 
 Prévoir des formations en langues étrangères pour les familles issues de pays étrangers 
 Proposer une formation en langue des signes  
 Proposer  un  temps  de  formation  aux  personnes  en  situation  de  chômage,  ainsi  qu’aux 

bénéficiaires de la garantie jeunes2, du RSA… 
 Un Département exemplaire :  

 rendre effective  la formation courte (2h) aux gestes qui sauvent pour  les fonctionnaires et 
élus du Département, en application de la circulaire du 2 octobre 2018 (80% des personnes 
formées à échéance fin 2021).  

 Proposer une remise à niveau tous les 2 ou 3 ans (version numérique en mode petit rappel, 
entre  les périodes en présentiel / peut être un  film  très court qui serait présenté une  fois 
par an aux agents en réunion de service, direction…) 

 donner à ses agents des outils par  les moyens de communication  internes : rappels sur  les 
messages  d'alerte,  Staying  alive  (application  d’alerte  permettant  à  toute  personne,  à 
proximité d’une victime, de lui venir en aide)  

 Proposer qu’une  sensibilisation puisse être proposée en  salle d’attente de PMI ou autres 
services départementaux accueillant du public 

 Rendre obligatoire une  formation courte  sur  la prévention des  risques,  les gestes qui aident et  les 
gestes qui sauvent pour les aides à domicile. (4h) 
Le  Département  est  un  financeur  de  l'accompagnement  des  personnes  âgées  et  des  personnes  en 

situation de handicap. Les aides à domicile interviennent chez les particuliers, elles peuvent participer à 

la prévention et aux gestes de premiers secours. Il existe une formation spécifique pour les intervenants 

à domicile, APS3,   mais  la formation de 21h est difficile à mettre en place (remplacement des salariés 

pendant  la formation et son coût). Cette sensibilisation pourrait en convaincre certains du bien‐fondé 

de  cette    formation  et  les  inciter  à  la  suivre  avec  un  financement  par  leur  Compte  personnel  de 

formation (même si cela ne résout pas le problème des remplacements). 

 Diffuser des rappels de prévention, de gestes de premiers secours et des bonnes pratiques d'appel 

des  secours  sur  les  calendriers  des  pompiers.  Le  calendrier  des  pompiers  est  un  bon  vecteur  de 

diffusion. 

                                                            
2 La garantie jeune s’adresse aux 16‐25 ans en situation de précarité face à l’emploi et qui ne reçoivent pas de soutien financier 
de la part de leur famille. 
3 Acteurs Prévention Secours : formation accessible à tous les salariés aidants et soignants du secteur de l’aide et du soin à 
domicile ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent travailler dans ces secteurs 
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3.1.4 Les conditions d’un tel développement à forte utilité sociale  
 La gratuité des formations destinées à la société civile 
  L’inscription  dans  un  processus  de  formation  tout  au  long  de  la  vie  car  nécessité  d’actualiser  la 
connaissance des bons gestes, les procédures, ... 
 La conditionnalité des subventions aux associations à la formation de plusieurs de leurs membres  
(Exemple :  formation d’aide aux premiers  secours pour au moins 1 à 2 personnes par an. Première 
formation ou entretien de formation déjà suivis) 
 Utiliser des évènements locaux pour sensibiliser la population : 
(Exemple : Profiter de  la mise à disposition de matériels. Telle  l’initiative de  la commune de Gaël qui 
s’est appuyée sur le déploiement  de défibrillateurs pour proposer des formations aux associations qui 
utilisent les équipements publics) 
 S’appuyer sur les expériences réussies de certains territoires et de dispositifs tels que les cadets de la 
sécurité, les voisins vigilants… 
 Construire des  relations durables entre  les établissements de  formation et  les centres de  secours 
afin  de  proposer  des  ressources  aux  établissements  de  formation  et  de  permettre  aux  services  de 
secours de mieux se faire connaître. 
  Les  établissements  de  formation  ont  un  rôle  important  dans  la  conception  de  leurs  activités 
pédagogiques  et  dans  les  valeurs  qu’ils  contribuent  à  développer.  La  proposition  d’organiser  les 
projets d’utilité sociale (P.U.S) prévus dans certaines formations du Ministère de  l’Agriculture autour 
du  développement  des  liens  sociaux  (avec  par  exemple  les  personnes  âgées)  paraît  pertinente 
(Exemple : CFTA4 de Montfort‐sur‐Meu). 
 Rendre accessible les formations en dehors de temps personnel : quand on a des enfants ou que l’on 
travaille, on a rarement envie de sortir le soir, de payer une baby‐sitter pour aller se former au premier 
secours. Utiliser les interstices où les personnes sont disponibles et ainsi favoriser leur implication dans 
une formation.  

 

3.1.5 L’échelle pertinente de la mise en œuvre 
 Il est nécessaire d’avoir une échelle relativement large pour l’animation du dispositif, la mutualisation 
éventuelle de certains équipements, la communication : Le niveau départemental paraît pertinent car il 
correspond  également  au  périmètre  du  SDIS,  le  relai  pouvant  être  pris  par  les  antennes 
départementales se trouvant dans les différents Pays. 
 La mise en œuvre doit se faire au plus près du terrain de manière à pouvoir toucher directement et 
personnellement  la population. Le niveau communal ou  intercommunal paraît alors  le plus pertinent 
avec un portage départemental. 
  L’animation  du  dispositif  (organisation  et  coordination  des  formations  proposées  sur  le  territoire, 
communication,…)  doit  être  prévue  globalement  et  dotée  des  moyens  adaptés,  en  répartissant 
notamment les responsabilités, et en définissant des indicateurs de suivi. 
 

3.2  La nécessité de s’inscrire à tout moment dans la chaine de secours en limitant 
autant que possible les recours inappropriés 

3.2.1 Organiser nos territoires   
Favoriser  l’organisation  pertinente  de  la  chaîne  de  secours  sur  chaque  territoire.  Il  apparaît  important 
qu’une  réflexion  approfondie  soit menée  dans  chaque  territoire  sur  l’ensemble  de  la  chaine  de  secours 
incluant  les  professionnels  et  les  établissements  de  santé,  sur  leur  maillage,  articulations  et  leurs 
fonctionnements. C’est dans un cadre devenu cohérent, lisible et connu du plus grand nombre que l’action 
des citoyens peut s’avérer efficiente. La formation aux gestes de secours et l’intervention rapide et efficace 
« des voisins » nécessitent une organisation. Pour cela nous proposons :  

                                                            
4 Centre de Formation Technique par Alternance  
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  Nomination  d’un  référent  (particulier  par  exemple)  par  quartier  d’une  commune  (exemple : 
lotissement) formé aux gestes de premiers secours.  
 Utilisation d’une application pour localiser un défibrillateur et savoir comment l’utiliser 

 
3.2.2 Communiquer, porter à connaissance   

Permettre la connaissance de cette organisation et de son fonctionnement par le plus grand nombre 
d’habitants 

  Faire  en  sorte  que  sur  tous  les  lieux  de  travail  et  équipements  collectifs,  la  localisation  du 
défibrillateur le plus proche soit largement indiquée. 
  Continuer  à  communiquer  sur  les  dynamiques  de  groupe  type  « bon  samaritain »  ou  autres 
applications. 

3.2.3 Développer les capacités des habitants à évaluer  les besoins en secours aux 
personnes  et à alerter  le plus rapidement les secours adaptés 

  Faire  une  campagne  de  communication  sur  l’enjeu  pour  préciser  le  non  automatisme  du  18  et 
favoriser une bonne évaluation des besoins (pub à  la télé, affiches dans  les communes, calendrier des 
pompiers…)  
 Partager cette préoccupation au niveau de  l’Assemblée des Départements de France pour que cela 
soit fait aussi ailleurs, pour permettre une action plus large. 

 

3.3 Vers le développement des solidarités de proximité 
 
Cette partie du questionnement a été la plus difficile à traiter dans les espaces de discussion. Même si la très grande 
majorité des participants faisait  le  lien entre  la solidarité de proximité et  l’efficacité des secours,  l’identification de 
réponses opérationnelles à  inventer pour  renforcer  ces  solidarités a été  complexe,  renvoyant probablement à  la 
question des modifications des comportements  individuels d’une part, et à une dimension sociétale très vaste sur 
laquelle les participants voyaient peu de prise d’autre part.  Il en ressort cependant les principes d’action suivants : 
 

3.3.1 Connaitre pour agir : réaliser un état des lieux de la situation et la dynamique 
locale en tenant compte notamment  

 De l’évolution des modes de vie 
 De la modification des liens familiaux 
 De la vitalité associative et des différents réseaux sociaux 
 Du vieillissement de la population  

 
3.3.2 Agir sur les relations interpersonnelles   
La nécessité de conforter, de développer les liens sociaux de proximité, le mieux vivre ensemble, les 
comportements marqués par la solidarité. Plusieurs raisons : 

 Le nombre et  la qualité des  liens sociaux conditionnent  le bien‐être des personnes, développent  la 
confiance en soi et les comportements altruistes. 
 Les liens au voisinage : l’attention aux voisins nécessite de dépasser les peurs mutuelles, la méfiance. 
 Des  relations  de  qualité  nécessitent  la  bienveillance,  la  confiance  et  entraînent  naturellement  les 
gestes de solidarités au quotidien. 
 Les différents aspects des politiques locales doivent être intégrés y compris dans l’urbanisme.  
  Les  liens  sociaux  se  développent  quand  les  personnes  construisent  ensemble.  Il  faut  encourager, 
multiplier  les  occasions  offertes  de  « faire  ensemble »  et  utiliser  des  méthodes  de  mobilisation 
adaptées. 

 
 Des actions envisageables et souhaitables : 

 Soutenir  le tissu associatif qui constitue un des  leviers pour favoriser  les solidarités de proximité, et 
encourager des gouvernances « impliquantes ». 
  Encourager  des mobilisations  ponctuelles mais  récurrentes,  dans  lesquelles  les  citoyens  peuvent 
s'investir.   
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 Responsabiliser les citoyens sur l’importance de leur engagement individuel vis‐à‐vis d'autres citoyens 
dans  le besoin,  sans  intervention de  structures associatives ou  institutionnelles. Ces organisations ne 
venant qu'en second lieu en soutien ou suppléance d'une première action de proximité.  

Il y a beaucoup de situations que  les citoyens pourraient prendre en charge en toute autonomie. 
Les solidarités humaines pourraient répondre : 
 A l’aide aux personnes malades ou à mobilité réduite 
 Au relevage de personnes 
 … 

Ces situations sont à recenser.  
 Développer un réseau d’entraide locale. Des illustrations ont été évoquées :  

 Possibilité d’emmener son voisin chez le médecin 
 Mon voisin s'est cassé la jambe, je lui propose mon aide pour faire ses courses  
 Les  technologies  de  l’information  (les  réseaux  sociaux),  pourraient  être  utilisées  afin  de 

tisser des liens en proximité.  
Exemple :  dans  un  village, mettre  en  place  une  organisation  pour  que  des  numéros  de 
voisins soient sollicités par le biais de bracelets détecteurs de chute  
Ainsi, a été formulée l’idée d’une application pour smartphone afin d’aider les voisins, âgés 
par exemple,  comme  les boutons pour appeler  l'infirmière dans  les  chambres d'hôpitaux, 
afin de développer une vraie fraternité entre voisins. 

 Informer les publics les plus « fragiles » 
La question de  l’entraide est un sujet qui se pose dans nos communes.    Il  faut accompagner  les 
publics dits fragiles à identifier les moyens pour aller vers d’autres et favoriser l’entraide. Les CCAS 
et les CDAS 5ont un rôle à jouer. 

 Mobiliser les personnes et agir en partant du local : 
 Informer et agir localement en s’appuyant sur les associations du territoire notamment  
 Communiquer  sur  les  liens  humains,  développer  une  approche  basée  sur  la  confiance  et 

diminuer autant que possible la méfiance 
 Exprimer  et  analyser  ses  expériences  individuelles  et  collectives  pour  en  tirer  des 

enseignements pour l’action 
 Profiter de la mise à disposition de matériels pour proposer des formations aux associations 

qui utilisent les équipements communaux  (Exemple : Gael citée au 3.1.4)   
 Capitaliser  les  expériences  des  différents  territoires  pour  organiser  la mobilisation  de  la 

population 
 Favoriser  les  rencontres  « où  les  gens  font  ensemble »  en  proposant  un  large  panel 

d’activités collectives : 
o Développer  les  jardins participatifs,  les chantiers participatifs (ex : nettoyer 

les cours d’eau), à initier par des mairies ou des associations 
o Favoriser  l’émergence  de  tiers  lieu  permettant  de  favoriser  la  rencontre 

entre  personnes  ayant  du  temps  disponibles  pour  rendre  visite  à  des 
personnes isolées 

o … 

3.3.3 Une mobilisation de tous sur les territoires  
 Définir un projet politique territorial fort et explicité, construit sur la base d’un diagnostic partagé.  
 Doter les territoires de moyens d’animation dédiés à la solidarité de proximité :  
 Mobiliser la population autour de ces enjeux et tous les acteurs concernés afin de donner du sens et 
d’éviter  les  peurs,  sources  potentielles  de  désengagement.  Selon  Pierre  Rosanvallon,  cité  dans  un 
article du journal « Le Monde » du 19/11/2019 « Il faut entrer dans une ingénierie de la reconstruction 
démocratique,  répondre à  la demande de  singularité des citoyens,  retrouver  l’esprit  fondamental du 
débat : une société qui délibère et discute en permanence ». 
 Dupliquer des actions de solidarité auprès des personnes isolées/vulnérables.  
(Exemple : plan canicule qui donne des modalités de solidarité auprès des plus fragiles).  

                                                            
5 Centre communal d’action social et Centre départemental d’action sociale : services d’accueil en proximité pour l’action 
sociale des villes ou au niveau départemental 
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 Initier un  label « territoire solidaire ». Une réflexion sur  les critères à remplir pourrait être très utile 
pour s’accorder sur des objectifs à atteindre. 
 Travailler à la mise en coopération de l’ensemble des acteurs du territoire (institutions, collectivités, 
associations, acteurs économiques ou simples citoyens).  

4/ En conclusion  
 

L’expérimentation  de  démocratie  participative menée  depuis  plus  d’un  an,  s’est  avérée  appropriée  pour 
aborder une thématique qui devrait interpeller tous les citoyens. 

 
La  démarche  mise  en  place  semble  pertinente  pour  faire  des  propositions  d’actions  pour  développer 

l’entraide et  le secours de proximité. Cependant,  le comité regrette  le manque de participation des habitants aux 
réunions  publiques.  Diverses  hypothèses  peuvent  être  émises  pour  expliquer  cela :  (1)  Comme  le  système  de 
secours  fonctionne  bien  aujourd’hui,  l’intérêt  de  débattre  sur  ce  qu’il  faudrait  faire  pour  que,  dans  un  avenir 
impossible à évaluer, cela perdure, n’est sans doute pas apparue primordiale aux citoyens ?  (2) La problématique 
qui recouvrait en fait deux thématiques‐ le secours et l’entraide‐ n’a pas suscité l’engouement des bretilliens ?  (3) 
Les modalités de communication mises en œuvre pour faire venir les citoyens à des réunions n’ont peut‐être pas été 
adéquates ?  (4) Est‐ce une  lassitude de  ce  type de  réunion qui  faisait  suite à  celles organisées à  la demande du 
gouvernement pour le grand débat public suite au mouvement des gilets jaunes ? (5)…… ? Une analyse approfondie 
de ces hypothèses permettrait d’améliorer la démarche pour les thématiques à venir. 

Malgré  tout,  l’ensemble  des  catégories  (jeunes/moins  jeunes,  ville/campagne,  ….)  de  citoyens  a  été 
interrogé  et  rencontré.  De  plus,  les  membres  du  comité  qui  ont  participé  à  l’élaboration  des  préconisations, 
présentaient une grande diversité. Aussi,  le travail réalisé et  le contenu de ce rapport développent, sans caractère 
d’exhaustivité bien sûr, les aspects les plus prégnants du questionnement.  

 
Les solutions à la problématique traitée sont apparues au départ liées au développement des formations au 

secours. S’il ressort  la nécessité de décupler et rendre obligatoire  les actions de formation pour tous et ce, dès  le 
plus jeune âge, une dimension plus politique a émergé. Pour développer l’entraide et l’inscrire dans une dimension 
sociétale,  le  Conseil  départemental  et  les  autres  collectivités  territoriales  doivent    mettre  l’accent  sur  le 
développement des liens sociaux de proximité par sa prise en compte dans l’animation territoriale, compétence des 
collectivités territoriales.  

Sur ce thème « entraide et secours de proximité », il est apparu primordial de mobiliser et d’agir localement 
du fait de la diversité des situations mais surtout parce que les solutions proposées reposent pour la plupart sur la 
connaissance  que  nous  avons  de  notre  voisin.  Par  ailleurs,  on  peut  penser  que  l’implication  du  citoyen  dans  le 
secours et l’entraide soit une des modalités pour désengorger les services publics d’urgence.  
 

Enfin,  à  défaut  de  convaincre,  le  comité  espère  que  les  préconisations  faites  permettront  un 
questionnement pertinent, des débats fructueux, des décisions rapides. 
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5/Evaluation du dispositif par les parties prenantes 
 

                                  

 

 

5.1 Préambule 
   

Le travail évalué succinctement ci‐dessous est un travail au  long court qui a mobilisé  les parties prenantes, 
notamment  le  comité  citoyen d’organisation,  sur plus d’un an et, pour  certains d’entre eux,  sur pratiquement  le 
double. Cette expérimentation découlait en effet d’un premier travail construit au sein des Comités Consultatifs du 
Département et en constituait de fait une déclinaison opérationnelle. Le mot « expérimentation » est dans ce cadre 
un  point  important  car  il  s’agissait  de  tester  une  nouvelle  forme  d’association  des  citoyens  à  la  définition  des 
politiques  publiques  départementales.  Au‐delà  de  sa  valeur  ajoutée  sur  le  sujet  traité,  l’articulation  entre  les 
solidarités de proximité et  les secours d’urgence, son évaluation constitue un élément constitutif de  la démarche 
afin de capitaliser et de permettre un rebond pour  les futures façons de faire de l’organisation départementale du 
point de vue du dialogue citoyen.  

J’ai accompagné  l’ensemble de  la démarche,  tant dans sa phase émergente, de préfiguration que dans sa 
déclinaison opérationnelle et  suis de  fait également une des parties prenantes embarquées dans  cette aventure 
mais je vais tenter d’en rendre compte avec une distance raisonnable… 
 

5.2 Les retours du comité citoyen d’organisation 
 
  La  matière  sur  laquelle  est  construite  cette  évaluation  provient  de  deux  sources :  la  première  est  un 
questionnaire  transmis  à  l’ensemble  des membres  du  comité  citoyen  d’organisation  leur  permettant  un  retour 
individuel et  la seconde  issue de temps d’échanges collectifs. Sans être exhaustif en reprenant  les grandes entrées 
du questionnaire : 
  Sur la question des attentes initiales, les répondants au questionnaire mettent principalement en avant  la 
question de  la citoyenneté « active » et  l’expérimentation démocratique. De même,  le sujet de  la solidarité et des 
secours en tant que tel a été mobilisateur de par ses enjeux en termes de politique publique et sociétaux. Enfin, la 
dimension collective de la démarche et son volet apprentissage/acquisition de connaissance a été pointé. 
  Sur le dispositif en lui‐même, les répondants pensent avoir pu correctement participer à sa construction et 
très majoritairement qu’il était adapté à  la question à  traiter.  Sur  son adaptation  territoriale,  le Comité est plus 
nuancé de par  la variabilité des  territoires, conduisant peut‐être à descendre à une maille plus  fine et  le constat 
fortement  partagé  d’une mobilisation  faible  des  publics,  loin  des  attentes.  Le  dispositif  a  été  globalement  jugé 
compatible  avec  les  capacités d’engagement  des participants hormis pour  certains qui ont  souffert des horaires 
tardifs  de  réunion.  Deux  doutes  apparaissent  en  complément :  le  premier  est  sur  la  partie  « formulation  de  la 
question » qui a été jugé chronophage par certains et somme toute sans réelle valeur ajoutée. Le second porte sur 
la seconde partie du dispositif, celle des ateliers de l’automne 2019 censés produire en séance les recommandations 
à  la maitrise d’ouvrage mais qui ont été bien davantage une redite du premier cycle d’ateliers, nécessairement du 
fait d’une mobilisation trop faible des participants.  
  Sur  le déroulé du dispositif, une bonne moitié des  répondants ont  souffert de  son aspect  chronophage, 
notamment  du  fait  des  réunions  tardives  réparties  sur  le  territoire  obligeant  à  rajouter  des  temps  de  transport 
parfois conséquents tout en reconnaissant que c’était une contrainte de l’exercice. L’accompagnement technique et 
logistique a été à la hauteur et a su rester à sa place avec cependant un doute sur le volet communication qui, pour 
certains, porte une part de  l’échec de  la mobilisation. On pourra noter  l’écart de point de vue entre des exigences 
éditoriales et les attentes de certains membres du comité en matière de communication. Le point « mobilisation du 
public »  est  unanimement  perçu  comme  une  faiblesse  au  regard  des  attentes  et  de  l’investissement  du  Comité 
Citoyen d’Organisation. 
  Sur  le  résultat  du  dispositif,  le  rapport  final  est  reconnu  comme  fidèle  à  la  perception  des  enjeux, 
correctement co‐produit par  les répondants et à hauteur des enjeux perçus pour  leur grande majorité. Le rapport 
reflète  en  ce  sens  une  position  collective.  Au‐delà  de  cette  production,  le  dispositif  a  péché  sur  son  volet 
« mobilisation  des  habitants »  avec  cependant  des  nuances  en  fonction  des  territoires  et  des  modalités  de 
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mobilisation avec effectivement le constat de résultats contrastés. La mise en communication du dispositif apparait, 
pour certains membres, perfectible. Pour autant, l’expérience a été riche par les rencontres qu’elle a permis, la mise 
en route d’un collectif et la montée en connaissance sur un sujet d’intérêt majeur. 
 
  Pour les suites du dispositif, les attentes du comité sont de plusieurs ordres. Tout d’abord d’avoir un retour 
des  élus  sur  leurs  travaux  et  une  prise  en  compte  de  leurs  préconisations.  Il  s’agit  bien  de  s’assurer  que 
l’engagement et le rapport citoyen produit des effets en termes de politiques publiques mais aussi plus simplement 
sur l’enjeu de l’articulation entre solidarité et secours. Il y a également un souhait de capitalisation de l’expérience 
pour améliorer le  dispositif pour d’autres sujets. 
 
  Les échanges collectifs ont permis de faire émerger des points complémentaires : 

 Une difficulté à traiter deux questions, même  liées, dans un même temps, celle des secours et celle de  la 
solidarité, 

 Une  interrogation sur  la pertinence du deuxième cycle de réunions qui ont apporté peu de points de vue 
nouveaux, qui aurait pu être remplacées par des auditions ou entretiens ciblés avec des acteurs spécifiques, 

 La dimension territoriale d’un département reste une difficulté pour des dispositifs de dialogue et ne peut 
s’envisager qu’avec une mobilisation et un travail avec les relais de proximité 

 Au final,  le dispositif a permis une montée en connaissance suffisante avec une diversité de points de vue 
pour permettre la production d’un avis solide, 

 Un  enrichissement  tout  particulier  du  groupe  dans  sa  rencontre  avec  les  partenaires  du  SDIS  qui  fut 
fructueuse, 

 Au‐delà  des  difficultés  rencontrées,  un  sentiment  partagé  d’un  travail  de  qualité,  d’une  expérience 
enrichissante et d’un apprentissage précieux personnel et collectif. 
 

5.3 Le retour du SDIS 
 
  Le SDIS a été présent tout au  long de  la démarche, avec  la présence de Patrice Fénéon et de ses collègues 
dans les ateliers, pour aider au partage de la problématique. Les attentes pour le SDIS étaient de partager avec un 
environnement  externe  une  problématique  de  devenir  d’un  service  public  et  d’en  faire  partager  l’intérêt.  Cela 
s’appuyait sur des convictions quant à l’intérêt de ce partage.  
  Le dispositif a été perçu comme adapté à la question et au territoire et le SDIS a correctement pu être acteur 
de  sa  construction.  Sa  faiblesse,  comme  noté  par  le  comité  citoyen  d’organisation,  fut  la  difficulté  à  capter  la 
population dans les espaces de dialogue. 
  La mise en œuvre du dispositif de dialogue est  restée  compatible en  termes d’engagement pour  le SDIS, 
avec un accompagnement à hauteur et une très bonne logistique. Le balayage territorial a été correct. 
  Du point de vue du résultat,  le SDIS retrouve bien dans  le rapport  le panorama des enjeux et produit des 
recommandations  à  leur  hauteur.  Pour  autant,  si  la  qualité  des  échanges  est  à  saluer,  la  démarche  a  demandé 
beaucoup d’énergie collective pour en retour peu de mobilisation. 

Néanmoins  cette  expérience  a  permis  l’acculturation  d’une  partie  des  cadres  au  concept  de  démocratie 

participative  et de débat  public, permettant d’envisager des démarches  similaires  sur  le  sujet du  secours ou de 

l’entraide sur des territoires spécifiquement concernés. 

  Les  attentes  relèvent  à  ce  stade  de  la  transcription  d’une  partie  des  préconisations  en  actions  et  un 
indicateur de réussite de cette expérience serait la mise en place d’une communication très forte sur les enjeux. 
 

5.4 La perception de l’entité démocratie participative 
 
  L’idée était bonne et ambitieuse de former un groupe de citoyens volontaires, acteurs d’une démarche de 
mobilisation  citoyenne.  En  revanche,  force  est  de  constater  que  cela  a  été  compliqué  à  différents  moments. 
Notamment parce que la question n’a pas été facile à élaborer et cela n’a pas facilité la communication, et donc la 
mobilisation. 
  Le fait également de demander au comité citoyen d’organisation de ne pas donner son avis sur le sujet mais 
de simplement se faire écho des avis des citoyens a été frustrant pour eux et difficile à tenir dans les faits. 
  Il  y  a  en  parallèle  à  retenir  aussi  du  positif :  la mobilisation  du  groupe  lui‐même  dont  presque  tous  les 
membres sont restés jusqu’à la fin et se sont impliqués dans les différentes étapes ; la montée en compétence par la 
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formation des participants aux démarches de participation citoyenne ;  les échos positifs des citoyens participants 
souvent désolés eux‐mêmes de la mobilisation peu nombreuse… 
Par  ailleurs, ne  pas  avoir  pu mettre  ce  sujet  d’actualité  (l’approche  étant  si  rien  ne  change  le  service  public  de 
secours peut à terme être mis en difficulté), et donc une thématique sur laquelle les participants pouvaient à la fois 
ressentir  une  nécessité  à  agir  mais  aussi  avoir  une  prise  réelle  sur  le  sujet,  a  sans  doute  rendu  difficile  la 
participation citoyenne.   
De plus, le sujet complexe reposant sur une double entrée (urgence et solidarités) n’a manifestement pas favorisé la 
mobilisation  en  nombre  en  phase  2  (constructions  d’actions  lors  des  4  dernières  réunions),  et  ce malgré  une 
communication plus importante que dans la phase 1 (aller au‐devant des publics). 
Cette dernière, a ainsi davantage fonctionné, en tout cas sur certaines rencontres, en se basant sur une mobilisation 
reposant sur des intermédiaires de proximité, en capacité d’expliciter le sujet (notamment à Gaël ou au collège de 
Guichen). 
 
  Différents enseignements peuvent être tirés pour la seconde édition du dialogue citoyen à mener en 2020 et 
notamment : 

‐ Définir  le sujet et  le périmètre en amont de  la constitution du groupe, et notamment  la question qui doit 
relever du commanditaire ;  

‐ Recruter un panel de  citoyens  représentatifs, pour gagner en  légitimité, et ne pas  intégrer des membres 
« en cours de route », au risque de déstabiliser la dynamique du groupe ; 

‐ Donner mandat au comité citoyen de produire  lui‐même ses préconisations sur  la base d’une mobilisation 
citoyenne élargie par d’autres modalités (audition d’experts, benchmark…). 
 

  La continuité envisagée du Dialogue citoyen, sur la formalisation du futur règlement du budget participatif, 
va porter sur ce qui a fonctionné dans cette expérience : 

‐  Favoriser la constitution d’un collectif autour d’un questionnement ; 
‐  L’appropriation du sujet par des enseignements, de la qualification mutuelle ; 
‐  Mettre en œuvre collectivement une démarche de questionnement à destination d’acteurs clés, de parties 

prenantes ; 
‐  Réaliser  un  document  de  préconisations  en  commun,  qui  se  basera  sur  l’avis  des membres  du  comité 

citoyen d’organisation. 
 

5.5 Le point de vue de l’élue de référence 
 
  Sur  le comité d’organisation citoyen  :  je salue  la disponibilité,  la motivation et  l’engagement de ce comité 
sur plus d’une année qui a permis de bien définir la question à poser aux citoyens concernant la thématique retenue 
sur  les  solidarités et  l’entraide de proximité. A noter également en point positif  la pertinence et  la diversité des 
territoires retenus pour aller à la rencontre des citoyens bretilliens.  
 
  Sur  la  participation  des  citoyens  aux  différentes  rencontres  proposées  sur  le  territoire,  on  constate  une 
participation très hétérogène en fonction des territoires et du fait que  l’on cible ou non une population spécifique 
(collégiens,  centres  de  formation…).  On  ne  peut  que  regretter  un  manque  de  participation  lors  de  certaines 
réunions,  malgré  un  dispositif  de  communication  fort  et  adapté  à  chaque  contexte  local.  Malgré  cela,  de 
nombreuses  contributions  qualitatives  ont  émergé  lors  de  ces  réunions,  qui  vont  permettre  au  comité 
d’organisation d’élaborer un rapport consistant qui sera soumis aux élus départementaux pour validation politique. 
  Cette  démarche  a  permis  également  de  faire  ou  refaire  du  lien  avec  les  conseils  de  développement 
(membres  présents  dans  le  comité  d’organisation),  ce  qui  est  à  maintenir  et  à  encourager  pour  nos  futures 
démarches participatives. 
  Des membres des comités consultatifs du Département ont participé au comité d’organisation citoyen, ce 
qui a permis d’enrichir la réflexion de ce comité d’organisation par un apport d’expérience participative. En retour, 
ces personnes pourront utiliser et témoigner de cette expérience au sein de leurs comités. 
  Cette démarche n’aurait pas été possible sans l’implication forte des services du département (Démocratie 
participative  bien  entendu, mais  aussi  service  Communication  et  Cabinet  du  Président)  et  du  SDIS  35  qui  est  à 
l’origine de la thématique retenue pour ce dialogue citoyen. 
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  En  conclusion,  je  retiens  de  nombreux  aspects  positifs  de  cette  démarche,  riches  d’enseignements  en 
termes  d’organisation,  de  méthode,  de  relations  humaines  et  de  production  de  contenu  dont  les  élus 
départementaux pourront  s’emparer directement. Nous  allons par  ailleurs  capitaliser  cette expérience  afin de  la 
mettre  en œuvre  à  nouveau  très  prochainement  sur  les modalités  de mise  en œuvre  d’un  budget  participatif 
départemental pour 2021. 
 

5.6 Synthèse et conclusion 
 
   L’enjeu  de  cette  démarche  inédite  au Département  d’Ille‐et‐Vilaine  était  de  penser  une  façon  de  faire, 
permettant d’ouvrir les dispositifs de dialogue à la société non organisée, au citoyen, à l’usager, de façon à pouvoir, 
sur  un  temps  court,  traiter  des  sujets  transversaux  et  favoriser  l’engagement  ponctuel,  jugé  plus  propice  et 
mobilisateur qu’un  investissement au  long cours  tel que vécu au  sein des Comités Consultatifs. Bref,  faire  le pari 
qu’un investissement borné dans le temps sur un sujet précis, en laissant des latitudes d’organisation, produirait une 
ouverture du champ social engagé.  
  De fait, le dispositif mis en place s’est cadré en fonction de ces objectifs en embarquant au sein du comité 
citoyen d’organisation une pluralité d’acteurs. Le comité citoyen d’organisation a choisi le sujet à traiter, a identifié 
les questions et arrêté ses formulations, a construit le dispositif pour le mettre en débat, a accompagné d’une façon 
active sa mise en œuvre et, enfin, a fait synthèse des apprentissages en produisant des recommandations au Conseil 
Départemental. De ce point de vue, l’expérimentation a satisfait la commande initiale. 
 
C Beurois, 
Directeur de Médiation et Environnement 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : Composition du Comité citoyen d’organisation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En gras, les participants ayant suivi le processus jusqu’à son terme 

   

Aminata Bleas‐Sangare 
Dominique Ombredane 
Eric Lebrument 
Michel Murgale 
Isabelle Toutain 
Paco Louvel 
Philippe Barbot 
Serge Poirot 
Véronique Barreau 
 
Nicolas Coeffic 
Jeanne Feret 
Arnaud Frogerais 
Isabelle Odent 
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Annexe 2 : Diaporama animé sur le site internet du département 
 

https://www.ille‐et‐vilaine.fr/fr/dossier/dialogue‐citoyen‐service‐secours‐et‐solidarites‐proximite: 
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Annexe 3 : Histoire et missions des sapeurs‐pompiers 
 

INFORMATIONS A METTRE DANS LE PETIT FILM DE PRESENTATION DU CONTEXTE 
Texte du 24 Mai 2019 

 

1. Histoire des sapeurs-pompiers 
Depuis toujours, les populations se sont volontairement déplacées pour aider à l’extinction des feux. 

L’histoire des sapeurs-pompiers depuis le moyen âge a conduit à la structure actuelle qui repose 
essentiellement sur des pompiers volontaires. Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) sont 
des citoyens ordinaires qui ont choisi de conserver une disponibilité suffisante pour répondre 
immédiatement à toute alerte émise par le centre d'incendie et de secours dont ils dépendent. Les 
sapeurs-pompiers volontaires reçoivent des formations initiale et continue et sont indemnisés. 
 En quelques mots et dates clés on peut retracer l’histoire des sapeurs-pompiers qui a conduit à la 
structure actuelle des services de secours en France 

1.1. Organisation locale - organisation communale 
 
 Dès le moyen-âge, en France comme en Europe, la lutte contre les incendies était à la charge des 
habitants eux-mêmes ou bien des corps non spécialisés (moines et religieux puis artisans et marchands et 
enfin la  corporation du bâtiment). Les hommes, à l’appel du tocsin, quittent leurs terres et leurs ouvrages 
pour participer bénévolement à la lutte contre les incendies. Dans certaines agglomérations, des milices 
municipales assurent des rondes nocturnes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incendie d’une ville au moyen âge 

(Anonyme, non daté) 
 

 En 1716, le roi fixe par ordonnance la création des "Gardes Pompes", service permanent et gratuit, qui 
permet aux grandes villes de créer des escouades d’hommes entraînés, équipés et hiérarchisés. 
Cependant, les habitants doivent organiser une chaine humaine pour alimenter les pompes à bras de 
création récente depuis un point d’eau (rivière, fontaine, puits).  
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Utilisation d'une pompe à incendie au XVIIe siècle 

(Anonyme, 1661) 

 
 En 1811, Napoléon 1er créé par décret les Corps de Sapeurs-pompiers. Il prévoit alors que le cadre 
communal s'impose pour mettre en œuvre les moyens humains et matériels pour faire face aux risques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scène de déclenchement de l’incendie de l'ambassade 

d'Autriche à Paris lors de la célébration de l'union de 
Napoléon Ier avec la jeune archiduchesse Marie-Louise 

(Anonyme, 1810)  
 
 
 Le  décret du 29 décembre 1875 organise mieux et précise les missions le corps des sapeurs- 
pompiers.  

- Hormis à Paris et Marseille et dans le Haut Var, où les pompiers sont des militaires, ce corps garde un 
statut civil et est rattaché au Ministère de l’intérieur. Les communes participent aux dépenses de ce service 
de secours 

- Les sapeurs-pompiers peuvent être appelés pour des sinistres autres que l’incendie et réaliser des 
sauvetages 

- Il est prévu un uniforme et une tenue. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pompiers en studio époque Second Empire  
(© Col. Dominique Pagès in Pagès, 2011) 

 
Malgré tout, l'organisation des secours restait précaire :  
- pas de casernement organisé (les hommes et matériel sont dispersés) 
- pas de système d'alarme et d'alerte  
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Pompe à bras gravure extraite du cours de 
physique de A. Ganot 1859 

(SDIS24, non daté) 

Les habitants sont toujours amenés à participer aux secours. Notamment, La population forme des chaines 
de seaux pour alimenter les pompes à bras des sapeurs-pompiers locaux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incendie de l’Hôtel de Ville à Terrasson en 1905 

(SDIS24, non daté) 
 

 
1.2. Une organisation départementale 

 
 En 1932 : le "18" est attribué par les P.T.T. pour 
l'alerte des Sapeurs- Pompiers 

 

 
 Dès 1938, une loi prévoit la création des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (les 
actuels SDIS) mais ils sont réellement mis en place le 20 mai 1955. Les SDIS deviennent des 
établissements publics, sous l’autorité du préfet  et s’imposent comme l’élément d'entraide et de 
coordination opérationnelle à l’échelle du département. 

 Le 4 aout 1982, les SDIS deviennent des établissements publics dotés de la personnalité morale et 
juridique et de l'autonomie financière. L’application de la décentralisation donne aux conseils généraux une 
place importante dans leur gestion.  
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1.3. Quelques chiffres actuels  
 
 A l’échelle de la France (DGSCGC, 2018), en 2017, les pompiers volontaires représentaient 79% des 
sapeurs-pompiers - contre 16% de professionnels et 5% de militaires. Les sapeurs-pompiers volontaires 
ont effectué en 2017 67% du temps d’intervention En Ille et Vilaine, la part des sapeurs-pompiers 
volontaires est un peu plus élevée et représente 82% du corps. 

 
 Les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires sont stables depuis plusieurs années à l’échelle de la 
France (DGSCGC, 2018). Il en est de même en Ille et Vilaine ….  

 
 

SPP : Sapeur‐Pompier professionnel  SPV : Sapeur‐Pompier volontaire 

Evolution du nombre de Sapeurs‐pompiers en Ille‐et‐Vilaine (Source : SDIS35) 

 

2. Les missions des sapeurs-pompiers  
 

- Au 19ème siècle, les interventions étaient majoritairement des réponses à l’incendie.  
- Au milieu du 20ème siècle, les pompiers intervenaient surtout pour des incendies et des accidents de 

circulation.  
- En ce début du 21ème siècle, les pompiers sont appelés surtout pour du secours à personnes (en 

moyenne 78% des appels en France, 74% en Ille et Vilaine) dont 1/3 ne relèverait pas de l’urgence. 
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- Depuis 20 ans, les interventions réalisées par les sapeurs-pompiers en matière de secours à 
personne ont augmenté de 44% 

 

 

 
 

Evolution des interventions en Ille‐et‐Vilaine (D’après : https://sapeurs‐

pompiers35.fr/content/uploads/2018/03/diaporama‐prsentation‐janvier‐2019.pdf) 

 

 

 

 

- Dans le même temps, le recours aux services d’urgence de l’hôpital a augmenté de près de 100%. 
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SAE = La Statistique annuelle des établissements de santé 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

SSA = Service de Santé des Armées 

Source : Rapport d'information n° 685 (2016‐2017) de Mmes Laurence COHEN, Catherine GÉNISSON et M. René‐Paul 

SAVARY, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 26 juillet 2017 ‐ http://www.senat.fr/rap/r16‐

685/r16‐685_mono.html#toc16) 

 

D’après l’OCDE (Cours des comptes, 2019) sur la période 2001-2011, 29,3% de la population française a 
fait appel aux urgences, ce qui la met dans la moyenne des pays européens. En 2014, il a été estimé que 
20% des recours aux services d’urgence n’étaient pas justifiés  
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3- L’efficacité des secours repose sur la rapidité d’intervention  
 

 
 
(Source : modifié d’après https://slideplayer.fr/slide/13913577/) 
 

‐ Compte tenu de la répartition des 86 Centres d’incendie et de secours répartis dans le 
département, le temps entre l’appel et l’arrivée des secours était en moyenne en Ille et Vilaine de 
13 mn 37s en 2017 (DGSCGC, 2018) 
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(https://sapeurs‐pompiers35.fr/content/uploads/2018/03/diaporama‐prsentation‐janvier‐2019.pdf) 

 
 
 

‐ En cas d’arrêt cardiaque, 1 mn de cœur arrêté = 10% de chance de survie en moins 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminution avec le temps des chances 
de survie lors d’un arrêt cardiaque 

(Ville d’Ottawa, non daté) 

 

(https://ottawa.ca/fr/residents/services‐durgence/service‐paramedic‐dottawa/arret‐cardiaque‐programme‐de‐
defibrillateurs‐accessibles‐au‐public‐des‐paramedics) 
 

Sans une prise en charge immédiate, plus de 90% de ces arrêts sont fatals et pourtant, 7 fois sur 
10, ces accidents surviennent devant un témoin, un proche ou un passant. Malheureusement, moins 
de 20% de ces témoins réalisent les gestes de premiers secours, selon la Fédération française de 
cardiologie 

 
4. La formation des français  
 

A peine plus d’un citoyen sur deux (56,3%) a été initié aux gestes de premiers secours, contre 74% 
en Allemagne et plus de 90% dans certains pays anglo-saxons. 
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5. Principale cause de décès accidentel chez les personnes âgées  

 
‐ On estime 12 000 décès par an liés aux chutes en France.  
‐ 30 % des personnes âgées chutent au moins une fois par an. Ainsi, chaque année, plus de 2 

millions de personnes âgées de plus de 65 ans chutent 
‐ La chute est la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans, la chute impacte 

souvent la condition physique mais également la condition psychologique. 
(Sources : Ascelliance Retraite, non daté ; Silver Economie, 2014)  
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ANNEXE 4 : Panneaux d’information pour la Phase 1 
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Annexe 5: Communication dans les périodiques du département 
 
1- Rubrique « on y réfléchit » de la lettre bimensuelle du Département d’Octobre – 

Novembre 2018 

 
 

2- Nous-Vous-Ille de Juillet – Aout – Septembre 2019 
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3- Flyer de présentation des rencontres 
 

 Pour la rencontre du 6 Novembre 2019 à l’IRST de Rennes 
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Annexe 7 : Questionnaire mis en ligne sur le site web du Département 
 

1/ c’est quoi pour vous l’entraide et le secours de proximité ? (plusieurs choix possibles) 
o L’attention au voisin  
o L’investissement dans des associations de solidarités  
o Faire les premiers gestes dans l’attente des secours  
o Un acte civique  
o Autre : ……………….. 

  2/ Et par rapport aux 1ers secours où en êtes‐vous ?  

a) Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un avait besoin de secours ? OUI 
/ NON  

b) Etes‐vous formé aux 1ers secours ? ….……………………………………..……OUI / NON  

c) Savez‐vous où trouver un défibrillateur près de chez vous ? ……OUI / NON  

d) avez‐vous déjà alerté ? .…… ….…… ….………….….……...………….….…OUI / NON 

e) avez‐vous déjà secouru ? .…… ….…… ….………….….……...………….….…OUI / NON 

f) Comment avez‐vous vécu cette expérience ?......................................... 

3/ Quels sont les éléments favorables pour encourager l’entraide et le secours de proximité ? 
(plusieurs choix possibles) 

o Etre formé ….………….….……...………….….… 
o Agir au sein d’un collectif (association, réseau…)….….……...………….….… 
o Agir en toute sécurité juridique (sans recours ultérieur de la victime).….… 
o Organiser des fêtes de voisins  
o Autre : ….………….….……...………….….… 

 
4/ Les secours, et, plus largement, les solidarités de proximité, vous les voyez comment pour 
l’avenir ? 

 
5/En 2 mots, qui êtes‐vous ?  

o Moins de 15 ans 
o 15‐19 
o 20‐29 
o 30‐59 
o 60 et plus 

 
Si vous souhaitez être recontactés dans le cadre de la démarche en cours 
Mail : ………………… 
Nom et prénom (facultatif) : …………………. 
Téléphone (facultatif) : …………………….. 

 
   

Zone d’habitation   Genre :  
o Urbain                                  H 
o Péri urbain                           F 
o Rural 
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Annexe 8 : Réponses au questionnaire 
 
Au total, 79 personnes ont répondu au questionnaire, dont 56 femmes et 22 hommes (1 non renseigné). 

 
 1‐ C’est quoi pour vous l’entraide et le secours de proximité ? (plusieurs choix possibles)  

 
Réponses données par les 79 participants parmi les 4 propositions (plusieurs choix possibles): 

 
Autres réponses données :  
‐ « C'est  avant tout un acte d’humanité  et non de civisme. Et agir à son niveau personnel dans son " 
rayon" de vie » 
‐ « Un formidable moyen pour créer du lien dans notre société » 
‐ « Attention aux personnes âgées, personnes handicapés, sans abris,... » 
‐ « L'entraide est aussi la lutte contre le discours dominant néo‐libéral et redonner espoir  et sens. » 
‐ « La bienveillance au quotidien » 

 
2‐ Et par rapport aux 1ers secours où en êtes‐vous ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

64

28

74

59

L'attention au voisin

L'investissement dans des
associations de solidarité

Faire les premiers gestes
dans l'attente des secours

Un acte civique

36

43

oui

non

a) Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un 
avait besoin de secours ?

51

28

oui

non

b) Etes-vous formé aux premiers secours ?
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Si oui : Comment avez‐vous vécu cette expérience ?  
 
Des retours positifs :  
 « Expérience enrichissante, utile et responsable » 
« Plutôt bien » 
« Moins stressante que ce que je pensais, grâce à la formation suivie » 
« Je suis prête, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’être toute seule à devoir gérer, et en général il y avait 
quelqu’un de qualifié que moi pour porter secours » 
« Beaucoup d’aide et de conseil de la part des pompiers » 
« Comme quelque chose de normal » 
« J'ai vécu cette expérience avec beaucoup de résilience et de calme pour rassurer et aider ma voisine qui 
a fait 2 chutes chez elle. C'était impressionnant car elle ne répondait pas dans un premier temps, ensuite 
j'ai appelé les secours. Depuis elle porte un bracelet d'urgence et je suis sur la liste des personnes à 
appeler en cas d'urgence. » 
« Plutôt bien, car cela ne concernait qu'une personne à la fois, en milieu urbain non isolé, et dans ces cas 
je n'ai pas été confrontée à des pertes de connaissance totale, ni des arrêts cardio‐respiratoires. 
L'assistance à la personne a été facile à gérer. J'ai également accompagné un jeune en crise de bouffée 
délirante aux urgences d'un hôpital psychiatrique, c'était également impressionnant, voire dangereux, là 
aussi avec du calme et de la douceur et le dialogue il est arrivé et a été pris en charge rapidement. » 
« Plutôt bien, car cela ne concernait qu'une personne à la fois, en milieu urbain non isolé, et dans ces cas 
je n'ai pas été confrontée à des pertes de connaissance totale, ni des arrêts cardio‐respiratoires. 
L'assistance à la personne a été facile à gérer. » 
« C'est déroutant voire traumatisant de côtoyer la douleur et la détresse mais c'est gratifiant de 
vouloir/pouvoir soulager! » 

32

47

oui

non

c) Savez-vous où trouver un défibrillateur près de chez vous ?

24

55

oui

non

d) Avez-vous déjà alerté ?

20

59

oui

non

e) Avez-vous déjà secouru ?
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« Je n'ai pas perdu mon sang‐froid et j'ai essayé du mieux que je pouvais d'aider la personne, en essayant 
de comprendre ce qu'elle ressentait, en lui parlant et en m'occupant de ses plaies. » 
« Tout s'est fait très rapidement. Nous avons appelé les secours mais n'étant pas du coin nous avons 
rapidement passé le relais, après la rapide arrivée de la police on nous a demandé de continuer notre 
chemin pour éviter qu'il y ait trop de monde sur les lieux de l'accident » 
« Je suis sauveteur secouriste du travail et j’ai déjà eu à intervenir sur mon lieu de travail pour des 
malaises et blessures peu graves. » 
« Assez sereinement. C'était une obstruction des voies respiratoires, chez un ado. J'ai pu agir sereinement 
grâce aux notions apprises lors de la formation AFPS à l'époque. Cela a incité ma femme a suivre une 
formation similaire par la suite. » 
« Bien » 
« c'est assez stressant » 
 
« "inoubliable", faire revenir une personne alors qu'elle était en arrêt cardio ventilatoire c’est simplement 
magique ». 
 
Des retours plutôt négatifs :  
« Seule dans tous les sens du terme » 
« Marquantes : 2 accidents de la route et un accident d'équitation avec blessés.  
J'ai été surprise par les comportements suivant des personnes arrivants sur un accident (sans en avoir été 
témoins d'ailleurs) : 
‐ des personnes non formées se permettent des interdictions et des avis auprès de ceux qui agissent en 
leur disant ce qu'il ne faut pas faire et faire, 
‐ des personnels encadrants d'activités ne disposent pas d'aucune procédure pour réagir rapidement et 
coordonner les choses.  
‐ une personne issue du milieu médical sur place n'a pas pris d'initiative en l'absence des secours. 
J'ai été surprise de recevoir directement un courrier reçu après de la part d'une compagnie d'assurance 
me demandant d'établir une description de l'accident dont j'avais été la seule témoin ? » 
« C'est loin et je n'ai pas fait de remise à niveau. Mes réponses sont donc plutôt valables au passé. » 
 
 

3‐ Quels sont les éléments favorables pour encourager l'entraide et le secours de proximité ? 
(plusieurs choix possibles) 

 
 
Autres réponses données :  
« Avoir moins de "procédures" – réapprendre aux gens à avoir du bon sens et à s'apercevoir qu'ils ne sont 
pas seuls sur terre » 
« Communiquer sur les formations type PSC1 et sur les bonnes pratiques, expériences... » 
« Développer du relationnel avec ses voisins » 

78

36

28

19

Etre formé

Agir au sein d'un collectif
(association, réseau...)

Agir en toute sécurité juridique (sans
recours ultérieur de la victime)

Organiser des fêtes des voisins
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« Que toute la population et notamment les jeunes soient sensibilisés aux gestes de premier secours. » 
« Que  l'ensemble  de  la  population  et  notamment  les  jeunes  soient  sensibilisés  aux  gestes  de  premier 
secours. » 
« Intégrer la formation dans tous les parcours scolaires et la renforcer en milieu professionnel, associatif » 
« Développement d'applications » 
« Se sentir impliqué ou concerné par son environnement, par l’autre" » 
« Une  formation  systématique  et  régulière  des  citoyens,  commencée  tôt,  à  l'école  et  renouvelée 
régulièrement au cours de la vie. » 
« Etre intéressé par les personnes en général, mais cela ne se décrète pas... » 

 
4‐ Les secours, et, plus largement, les solidarités de proximité, vous les voyez comment pour 
l'avenir ?  

31 participants répondent : 
 « Recréer de la solidarité, de la proximité afin que chacun soit plus attentif autour de lui 

(voisins,  famille…). Que  chaque  citoyen  soit  formé  aux  gestes  de  1er  secours  (dans  le 
cadre du parcours lycée ou études...) pour pouvoir réagir en cas d'urgence, tout en ayant 
la possibilité de contacter une personne ressource. 

 Professionnaliser davantage  les  services de  secours,  ce qui  implique un  investissement 
financier plus important, quitte à faire participer financièrement les citoyens (sensibiliser 
et expliquer davantage l'utilité de cet impôt) » 

 « Les secours : assurés par des entités  publiques compétentes  (donc professionnelles ?) 
et de grande proximité dans TOUT le territoire. 

 Les  solidarités de proximité  (terme quand même    trop  général   et qu'il    serait bon de 
préciser  voire détailler) : globalement, d'élaboration  libre et autonome en  réapprenant 
aux  citoyens  l'autonomie,  le  bon  sens,    le  respect  des  autres  et  tout  simplement 
l'altruisme, la générosité non spectaculaire, l’humanité  voire l'humanitude. 

 Le tissu associatif peut en être  un maillon voire un outil,  mais surtout pas le seul. Il me 
parait important  que les solidarités de proximité (qui sont réellement à  définir) restent 
(et  redeviennent)  le  fait de  citoyens  lambda, voisins,    collègues   etc.   vis‐à‐vis d'autres 
citoyens  lambdas  sans  intervention  de  structures  associatives  ou  institutionnelles.  
Institutions et associations ne venant qu'en  second lieu en soutien ou suppléance  d'une 
première   action de proximité   d'un   citoyen  lambda.  (Ceci n'excluant évidemment pas 
une  intervention  primaire  d’une    institution  publique  ou  associative  si  celle‐ci  est  la 
première à prendre connaissance d’un besoin de solidarité de proximité). 

 « Pour moi, secours sous‐entend notion d'urgence et aide ponctuelle donc requiert des 
moyens pour agir dans l'urgence. D’où la nécessité  d'entités  publiques  permanentes, de 
proximité    et  dotées  de    compétences  particulières  (professionnalisation)  alors  que 
solidarité  sous‐entend  plus  une  forme  de  durée    dans  le  temps  (ce  qui  n'exclue  pas 
l'urgence) dans le besoin d'aide et devrait faire partie du quotidien de chacun (genre si je 
vois que mon voisin  s'est  cassé la jambe, je lui propose mon aide  pour ses courses par 
ex et pas d'appeler  "sos courses", que ce dernier soit payant ou associatif!). Il me parait 
pour cela nécessaire   de recréer du  lien social, qui si on  le veut authentique ne doit pas 
être    orchestré    par  une  institution  publique  ou  une  association. Ce  sont  au  contraire 
celles‐ ci qui devraient  découler du tissu social et répondre à " une demande  donnée " et 
non à une "demande donnée" de  s'adapter   à   un cadre prédéfini   par des procédures  
préétablies  comme  il y en a bien  souvent dans  tout  ce qui est  institutionnel.  La  trame 
associative pouvant alors constituer   un parfait soutien dans      la solidarité   de proximité 
d'initiative  individuelle aussi bien que se placer en relais avec  les  institutions  lorsque  les 
besoins  sont plus  importants. Ceci n'est bien entendu   que ma  vision,  très brièvement 
présentée. Pour  finir    juste un exemple d’une solidarité   de proximité   qui  fonctionnait 
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plutôt    bien  :  en  campagne  tout  le monde  sait  que  les  facteurs    rendaient  de menus 
services à  certains citoyens isolés  ou peu valides. Institutionnaliser cela en le proposant  
dorénavant  comme  une  offre  commerciale  de  service  comme  une  autre,  tue  tout 
simplement la solidarité  de proximité. Forme de solidarité  qui globalement,  ne coûtait  
rien à  personne. Dans  ce cas présent, je suis donc tout à fait contre l'institutionnalisation 
du  service,  comme  sa  financiarisation!  Par  contre  la  prise  de  conscience  de  l'état  
d'isolement  de  certaines  personnes  est  intéressante.  C’est  la  réponse    que  je  trouve 
mauvaise!  
Mais il ne faut pas se voiler la face, derrière  tout cela, deux aspects s'affrontent : l'aspect 

humain que  l'on  voudrait généreux et altruiste   et  l'aspect  financier,  comptable  froid  sans 
cœur et sans humanité ! Lequel doit l'emporter ?  Quel est le juste milieu ??? » 

 

 « Une compétence partagée entre citoyens, relayée dans chaque commune et pilotée en 
intercommunalité avec des outils en ligne innovants. » 

 « De plus en plus compliqué, surtout avec les urbains qui viennent vivre a la campagne et 
suppriment les solidarités qu'il y avait avant » 

 « Ils devraient être plus présents » 

 « J'ai un peu du mal à les voir pour l'avenir du fait que les personnes sont de plus en plus 
égoïstes, personnelles... » 

 « En espérant que cela se développe de plus en plus » 

 « Les solidarités de proximité moins solidaires » 

 « Plus développés » 

 « Nécessaires et utiles pour soulager les services de secours (SAMU, Pompiers,...)  

 Je crois qu'elles permettront une prise de conscience et un renforcement de nos droits et 
devoirs civiques en termes de vie en communauté. » 

 « Une appli pour aider  les voisins, âgés par exemple, comme  les boutons pour appeler 
l'infirmière dans les chambres d'hôpitaux, une vraie fraternité avec les voisins » 

 « Indispensable, avec l'augmentation croissante de la population et de la taille des villes, il 
devient nécessaire que  les  citoyens puissent  se  secourir mutuellement.  Il ne  s'agit pas 
uniquement  de  geste  citoyen mais  aussi  de  bon  sens  et  de  responsabilité  personnelle 
envers son prochain. » 

 « Il faudrait offrir plus de formations aux premiers secours !!! » 

 « Renforcés, que chacun se sente davantage concerné par son entourage proche même 
sans le connaître et inverser la tendance individualiste qui s'installe. » 

 « Ça restera marginal, tant qu'il n'y aura pas une réelle politique nationale de prévention 
(notamment à travers des moyens financiers et humains) initiée dès le plus jeune âge. » 

 «Il  faut  que  les  solidarités  de  proximité  s'apprennent  dès  le  plus  jeune  âge  et  donc  à 
l'école. 

 Plus  de  sensibilisation  auprès  de  la  population  dans  les  mairies  les  quartiers  les 
associations, plus de formation » 

 « Je  les  soutiens,  j'ai  confiance  en  eux,  je  les  admire,  je pense  que  c'est  une  vocation 
avant tout. Leur avenir dépend aussi de tous les citoyens, des réactions de chacun, de la 
solidarité entre voisins, amis... » 

 « Peu optimiste: inégalité des territoires en moyens humains et financiers pour maintenir 
des outils/services de  secours,  isolement en milieu  rural  (dispersion de  l'habitat), perte 
d'identification "vie de quartier" dans les secteurs urbains denses (cités "dortoir") qui ne 
favorisent pas ainsi les interactions entre habitants. » 

 « Je ne sais pas » 



43 
 

 « Des collectifs d'associations avec des actions courtes dans  leur déroulement mais qui 
perdurent  par  leur  répétition  et  dans  lesquelles  les  citoyens  peuvent  s'investir 
ponctuellement. » 

 « Je pense qu'une formation et un rappel annuel des premiers gestes de secours est utile, 
surtout  les formations de rappel, on oublie vite des gestes qui ne sont pas du quotidien 
(heureusement  !), ce qui  induit une peur de mal  faire et peur de se sentir coupable de 
n'avoir pas fait ce qu'il fallait. Ce qui implique aussi une partie psychologique à travailler 
pour éviter  la non‐assistance pour  les cas graves. Tout  le monde n'est pas fait du même 
bois. » 

 « Mal : Désertification rurale ; Collectif en voie disparition, repli sur  l'individu. Si collectif 
c'est souvent pour être revendicatif et pas dans l'aide ou l'altruisme » 

 « Secours  :  de moins  en moins  égalitaires  entre  territoires  urbains  et  ruraux  faute  de 
moyens humains et matériels. Malheureusement des  interventions qui risquent de plus 
en plus de se faire en fonction de l'âge des personnes à secourir. 
Solidarités de proximité : implication réduite toujours aux mêmes personnes. » 

 « Secours et  solidarité  : normalement  sont des missions  régaliennes,  abandonnées par 
l'état (désengagement) relayées par le tissus associatif à qui on en demande toujours plus 
bénévolement et ça c'est moins cher et plus pratique... » 

 « Unis et prêts à agir face à toute situation. » 

 « Beaucoup plus représentés par des jeunes grâce aux formations dès le collège. » 

 « Indispensables » 

 « Plus de personnes formées aux 1ers secours (obligatoire dans la vie scolaire ?) 

 Des gens volontaires, reconnus par la société » 

 « Plus  nombreux  et  mieux  répartis  sur  tout  le  département.  Car  les  attentats,  les 
messages de la sécurité routière, les initiations au secourisme chez les enfants ou dans les 
entreprises vont susciter des volontaires » 

 « Essentielles.  Créer  du  lien  entre  les  populations  (d'origine,  de  religion,  d'âge,  etc., 
différents) » 

 « Qu'un maximum de personnes soient  formées aux premiers secours notamment ceux 
qui  participent  régulièrement  à  des  activités  sportives.  Y‐a‐t‐il  un  calendrier  de 
formation? » 

 « Il faudrait qu'il y en ait de plus en plus » 

 « Avoir un recyclage annuel, car la théorie ne suffit pas il faut pratiquer. 

 Les secours, et, plus largement, les solidarités de proximité, vous les voyez comment pour 
l'avenir  ?  Dans  un  pays  où  l'on  caillasse  les  secours  "Pompiers,  Police,  Gendarmerie" 
comment voir l'avenir!!! Aider oui, ce faire maltraiter NON. » 

 « Médiatiser et  redonner  confiance  aux potentiels  citoyens  secoureurs  Les  secours, et, 
plus largement, les solidarités de proximité, vous les voyez comment pour l'avenir ? »   
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Annexe 9 : Supports de la phase 2  
(Vitré, Rennes, Pipriac, St Père Marc en Poulet) 
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LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les 
personnes âgées, les 
personnes en situation  
de handicap, les personnes 
en insertion, les familles  
lorsqu’elles rencontrent  
des difficultés à une 
période de leur vie.

•  Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine est 
concerné.

•  Il soutient la  
culture, le sport, 
 l’environnement, 
l’agriculture et  
le tourisme.
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MÉDIATION DÉPARTEMENTALE - BILAN D'ACTIVITÉ 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

Près d’une centaine de situations ont été accompagnées dans le cadre de la 
médiation au titre de l’année 2019. Le rapport d’activité 2019 des deux médiateur·es 
actuel·es du Département, recruté·es en avril 2019, qui en détaille les principaux 
éléments, est présenté à l’Assemblée. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
- de prendre acte du rapport d’activité 2019 de la médiation départementale. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 La déléguée générale à la transformation 
 
 
 
 
 Mona IZABELLE 
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MÉDIATION DÉPARTEMENTALE – RAPPORT SUR L’ANNÉE 2019

Depuis 2012, la médiation départementale œuvre au service des bretilliennes et bretilliens, avec pour 
principal objectif d’améliorer la relation entre les usager·e·s 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·e a par ailleurs un rôle de recommandation afin d’améliorer les procédures  
et le fonctionnement du service public départemental. 

Ces missions ont mobilisé de mai 2018 à mars 2019 une médiateure Hélène Amouriaux,  
à qui ont pris la suite dès avril 2019 les nouveaux médiateur·es Virginie Tostivint et Laurent Buchon.  

Leur première tâche a été de prendre le relais des requêtes et doléances déjà accompagnées 
 et qui leur ont été transmises et d’accompagner les nouvelles demandes.  

Comme déjà constaté les années précédentes, et en augmentation depuis le transfert  
de la compétence transport, les médiateurs aident, au-delà des situations qui concernent le Conseil 
départemental, à réorienter les personnes et à faciliter le lien avec les autres institutions.  

Lorsque la demande concerne une compétence départementale, la recherche d’informations précises 
est immédiatement engagée auprès des services concernés. Les médiateurs ont également proposé  
de faire évoluer la pratique afin de permettre des médiations en présentiel, et fait nouveau,  
sur proposition des élu-es ou agent-es du Département. 

Le service médiation du Département est adhérent de l’Association des Médiateurs des Collectivités 
Territoriales (AMCT), lui permettant ainsi de partager et d’enrichir son expérience. Il est également  
en relation régulière avec les partenaires d’Ille-et-Vilaine, médiateurs institutionnels et délégué·es  
du Défenseur des droits… 

Le présent rapport porte sur l’année 2019 de médiation départementale.

Au nom du Conseil départemental d’Ille et Vilaine, je remercie Virginie Tostivint et Laurent Buchon,  
et leur renouvelle notre confiance pour l’année 2020, au service des bretilliennes et bretilliens.

Claudine David
Vice-présidente à la citoyenneté,  

à la démocratie participative
et aux relations avec le monde combattant
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Le mot des médiateur·es

Hélène Amouriaux a assuré la fonction de médiateure du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de mai 2018 
jusqu’en mars 2019.

Elle a proposé que soient recrutés 2 médiateurs au lieu d’un dans l’objectif de :

• assurer une continuité de service dans toutes situations,
•  permettre  un enrichissement des pratiques et un double regard sur certaines situations complexes par le 

partage et la confrontation des points de vue

Nous avons pris notre fonction le 1er avril 2019. 

Nous avons poursuivi l’accompagnement des situations en cours et nouvelles de 2019 et consacré une 1ère  
partie de notre temps à nous approprier cette fonction et connaître les services du Conseil départemental. 

98 situations au total ont été accompagnées sur 2019.

Dans la continuité de nos prédécesseurs, nous faisons évoluer nos pratiques, en les confrontant à notre 
expérience et à celles de nos pairs sur les autres territoires.

Ainsi, nous avons eu à cœur de travailler à l’élaboration d’un règlement et d’une charte de la médiation du 
Conseil départemental (qui seront officialisés courant 2020). Ceci afin de poser un cadre et des valeurs qui 
nous permettent d’accompagner au mieux et au plus juste les citoyen·nes et chaque situation. Notre souhait 
est d’offrir une approche qui tienne compte des litiges mais, plus largement, des vécus et d’en tenir compte 
dans le rapprochement entre le citoyen et l’institution.

Virginie TOSTIVINT et Laurent BUCHON
Médiateur-es Départementaux
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La médiation : mode d’emploi

Présente depuis 2012 au Département, la mission de médiation est actuellement assurée par Virginie 
TOSTIVINT et Laurent BUCHON, en poste depuis le 1er avril 2019, suite au départ d’Hélène Amouriaux.

Comment fonctionne la médiation au Département ?

ACCÈS AUX DROITS/RECOURS AMIABLE 

La/le médiateur·e 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 pour un recours amiable et gratuit soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un·e élu·e 
du conseil départemental. Elle n’intervient que sur 
les compétences du département : action sociale, 
handicap, collèges, routes… 
Toutefois, le·la médiateur·e, prend le temps, dans le 
cadre de la politique du Conseil Départemental d’être 
au plus près des usager·ère·s, de recevoir toutes les 
demandes, de les analyser et accompagnent les 
demandeurs vers les autres interlocuteurs concernés 
(institutions, services de médiation, partenaires...). 
Ainsi le·la médiateur·e participe à l’accès aux droits 
des bretilien·nes.
La/le médiateur·e est une personne indépendante, 
garante d’une stricte confidentialité sur les dossiers 
qui lui sont confiés. Son avis est consultatif.

DANS QUELS CAS ?

Le·la médiateur·e intervient :
•  pour le règlement des différends entre les 

citoyen·nes et le Conseil départemental.
•  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.

Le/la médiateur·e n’intervient pas en cas de :
•  désaccord entre le département et ses agent·es
• désaccord entre les services départementaux
•  attribution des marchés publics
•  conflits privés opposant des usager·es à d’autres 

usager·es
•  procédure en cours (par exemple auprès du tribunal 

administratif ou auprès du tribunal des affaires 
sociales) 

Le/la médiateur·e ne peut s’immiscer dans une 
procédure juridictionnelle, ni remettre en cause le 
bien-fondé ou l’exécution d’une décision de justice.

PRINCIPES ET VALEURS

Le/La médiateur·e a un rôle de facilitateur afin de 
proposer un règlement à l’amiable des litiges et des 
blocages existants entre les citoyen·nes et le Département 
dans le respect des personnes et de l’institution, avec 
impartialité et dans la confidentialité. Il/elle participe à la 
restauration d’un dialogue, favorise un rapprochement et 
permet une plus grande proximité entre les brétillien·nes 
et le Conseil Départemental.

La médiation est un service librement consenti, 
soumis à la confidentialité, personnalisé, gratuit 
et facile d’accès. Ces principes figurent notamment 
dans le code de déontologie national du médiateur : 
indépendance et impartialité, neutralité, respect des 
personnes, de leurs opinions et de leurs positions, écoute 
équilibrée et attentive des parties en litige, sens de l’équité, 
transparence. 
 

•  Etre identifié·es et se rendre accessibles pour les bretillien·nes
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L’impartialité est de mise pour le/la médiateur·e. 
Son rôle devient celui d’un passeur d’informations, 
permettant de lever les incompréhensions, faire 
évoluer les regards et faciliter la recherche de 
réponses équitables et comprises par chacun.  

Chemin faisant, il permet aux usager·e·s, aussi bien qu’aux 
agent·es, voire aux élu.es de bénéficier d’un espace d’ex-

pression et d’écoute de leurs doléances et vécus.  
Il s’agit ici de faire preuve de neutralité, en conservant 
une certaine distance avec chacun, en étant bienveillant  
et empathique.  

Pour respecter ces principes et une posture de tiers 
indépendant, cela nécessite une vigilance de la 
part du-de la médiateur.e et de l’institution.

LA MÉTHODE DE TRAVAIL DU MÉDIATEUR

Privilégier l’écoute

L’écoute n’est pas qu’un
moyen de recueillir des

informations. Elle marque,
par l’attitude adoptée, l’intérêt,

la curiosité, la considération
pour chacun des acteurs

du contentieux. Elle permet
également de démêler

les émotions ressenties par
les parties prenantes au

sujet des faits qui se sont
déroulés. Enfin, cette écoute
peut permettre de mesurer

ce qui est « raisonnablement
possible ».

Faire émerger une 
solution acceptable

Les deux parties sont invitées à s’écarter de 
leurs positions initiales. Pour l’usager·e, il 

s’agit d’exprimer son ressenti, pour ensuite le 
surmonter en exprimant la dimension singu-

lière de son attente. Pour le service,
il s’agit de faire comprendre la nécessité de 
respecter son cadre légal et réglementaire 
pour ensuite rechercher comment prendre 

en compte la spécificité du dossier.
Des ajustements potentiels sont proposés 
par les services, à la lumière de la situation 

individuelle et au regard de l’équité. Le/a 
médiateur·e contribue à faire émerger la 

contribution de chacune des parties en for-
malisant, dans un avis, la synthèse

entre les attents de l’usager·e et les solutions 
proposées par le service concerné.

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 sa démarche réflexive pour un 
meilleur service public encore plus efficace et plus proche 
des préoccupations des habitant.es du territoire.

Accompagnement des situations

1. ACCUEIL

Les médiateur·e·s sont présents seulement 1 jour 1/2  
par semaine et répartissent leur présence dans la 
semaine pour répondre le plus rapidement possible 
aux situations. D’ordinaire, une collaboratrice 
assistante est présente 4 jours par semaine et assure 
un premier accueil des demandes. D’avril à décembre 
2019, cette fonction n’a pas été pourvue et a été 
compensée partiellement par le service secrétariat  
de la DGT auquel le service médiation est rattaché.

 
La première des missions de la médiation est l’accueil 
des personnes s’exprimant le plus souvent par 
téléphone ou par courriel.

Un contact est alors systématiquement pris avec  
le/la requérant·e.

Les entretiens exploratoires entre le/la médiateur·e 
et les parties se font soit par écrit soit par entretiens 
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Michel Bihan installé.es 
depuis déjà février 2016 

interviennent en binôme 

PROCEDURES DE MEDIATION 
 Au Conseil Départementale

SITUATIONS B 
La situation concerne le 
Conseil Départemental

Situation B1 
 Suite à une décision : incompréhension/ 

insastisfaction 
Sans recours effectué

Relais auprès des 
services concernés

Accompagnement 
préventif avec 
médiation en 

présentiel

Situation B2 
 Demande de recours après décision 

d’un service du Conseil Départemental

Médiation entre le /la citoyen.ne et le service concerné

Accompagnement 1 
médiation navette

Validation et réexplication 
de la décision du CD35 

Pédagogie

Accompagnement 2 
médiation navette

Révision de la décision. 
Préconisation écrite  
du.de la médiateur·e  
remis à chaque partie 

concernée

Accompagnement 3

Médiation en présentiel :  
rencontre des parties 

ensemble 
Restauration du dialogue  
avec restitution écrite aux 

parties concernées de la 
conclusion selon les choix 

validés d’un commun 
accord

Type d’accompagnement 
Réorientation du citoyen, soutien et 

guidance vers une autre institution ou 
vers un autre interloculteur

Contribution de la médiation 
Accès aux droit, rôle de relais

SITUATIONS A 
La situation ne concerne pas  

le Conseil Départemental

téléphoniques ou physiques, afin de permettre au/à 
la médiateur·e d’analyser la situation, identifier le 
litige et la demande, vérifier la pertinence du mode 
d’accompagnement.

2. RÉORIENTATION

La part de réorientation vers des interlocuteur·rice·s 
hors du conseil départemental a sensiblement 
diminué en 2019 et se situe à 74 % (pour 80 % en 2018).

L’orientation vers le bon interlocuteur ou la bonne 
interlocutrice s’impose donc comme service essentiel 
à la démarche de médiation. Il s’agit de donner la 
marche à suivre, de fournir les coordonnées précises des 
interlocuteur·rice·s (délégué·e·s du Défenseur des Droits, 
conciliateur·rice·s, associations de médiation, mairies…) et 
relayer auprès des services de médiation institutionnels 
(Caisse Primaire d’Assurance-Maladie, CAF, CARSAT…).

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 (cf. Chapitre III).

3.  RELAIS INTERNE OU ACCOMPAGNEMENT EN 
MÉDIATION NAVETTE OU PRÉSENTIEL

Bien entendu, quel que soit le recours, toute 
démarche de la médiation est précédée d’une 
demande d’information et d’explication auprès  
du service concerné, de l’Agence départementale,  
du CDAS, de la MDPH…
Elle se déroulera sous forme de médiation navette  
ou en présentiel.  
La médiation navette permet d’aller chercher  
et étudier les éléments de part et d’autre pour 
aboutir à une conclusion du/de la médiateur·e : 
révision ou confirmation de la décision.  
La médiation en présentiel réunit les parties en 
présence du/de la médiateur·e, permettant un 
dialogue et une co-élaboration de solutions.
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Bilan d’activité

Informations sur les demandes traitées et clôturées en 2019

•  98 situations accompagnées sur l’année 2019  
(86 situations sur l’année 2018).

Ces chiffres sont toujours en augmentation depuis 
2016.  

Nous avons observé une fluctuation des sollicitations 
en fonction des périodes qui peut s’expliquer par des 
difficultés techniques avec les appels entrants.

La parution en octobre 2019 de l’article du Nous 
Vous Ille annonçant la prise de fonction des 
nouveaux médiateurs a eu probablement un  
impact sur le nombre de sollicitations.

Axe d’amélioration
Le petit encart rappelant l’existence du dispositif 
gagnerait à être réintégré dans chaque numéro  
Nous, Vous Ille, ainsi qu’il était pratiqué auparavant. 

La proportion des demandes concernant le Conseil 
Départemental a augmenté en 2019 passant de  
20 % à 26 %. Une demande sur 4 est du ressort de  
la compétence du Département.
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DEPARTEMENT NON DEPARTEMENT 

Internet 
7% 

Courrier 
12% 

Permanence 
3% 

Mail 
41% Telephone 

37% 

MODE DE SAISINE
Le téléphone et le courrier électronique (adressé 
directement à la mission Médiation ou via le site 
internet du département) demeurent les contacts  
les plus utilisés.

A noter qu’une sollicitation est arrivée par un 
courrier adressé au président par le biais du 
formulaire « écrire au président » du magazine  
du Département. 

Qui a interpellé la mission médiation en 2019 ?

Seules 2 personnes morales ont saisi la médiation  
en 2019.
L’ensemble des autres demandes émanaient  
de personnes agissant pour leur compte ou celui 
d’un membre de leur foyer.

Nous trouvons autant de demandes émanant 
d’hommes que de femmes. 

Pour quelles demandes ?

 

 

  

75% 

9% 

2% 
3% 

9% 

2% 

SOLLICITATIONS 2019 

Ne concerne pas le 
département 
Solidarité 

Egalité éducation 
citoyenneté 
Construction et 
logistique 
Développement 

Territoires 

Structures associées 

75% 

9% 

2% 

3% 
9% 

2% 

SOLLICITATIONS 2019• Sur 2019, 25 situations accompa-
gnées concernent le Département

 •  9 pour le pôle territoires et services de 
proximité

•  9 situations pour le pôle solidarité 

 •  3 situations concernent les pôles 
construction et logistique et dynamiques 
territoriales

 •  2 situations pour le pôle égalité & éducation 
citoyenneté

•  2 concernent la MDPH

Comment a-t-on contacté la mission médiation ?
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CPAM 

Pourquoi les usager·es nous saisissent-ils/elles ?

Dans la grande majorité des situations, les usager.es s’adressent à la médiation pour : 

• contester 
 • une décision prise par l’administration,
 • des décisions de justice
 •  une décision de versement d’allocation  

(RSA, APA...),
•  évoquer un vécu difficile dans l’accompagnement 

d’une mesure (ASE),

•  exprimer des incompréhensions sur des procédures 
du Conseil départemental

•  faire état d’une difficulté à obtenir une réponse des 
institutions pour les situations qui ne concernent 
pas le Département

• …

RÉORIENTATION 2018

Les réorientations sont facilitées par le réseau d’acteurs locaux, propice à des coopérations qualitatives.
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Des demandes qui reçoivent des réponses diversifiées :

Détail des réorientations 2019 : 
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Les projets

•  La communication est un axe important pour le 
service de médiation : l’information de l’arrivée des 
nouveaux médiateurs a été l’occasion de signaler à 
nouveau aux citoyen·nes l’existence de ce service à 
leur intention.

Un article est paru à l’automne dans le NOUS VOUS ILLE.

Toutefois, un petit encart rappelant l’existence du 
dispositif gagnerait à être réintégré dans chaque 
numéro Nous Vous Ille ainsi qu’il était pratiqué 
auparavant, pour rendre accessible cette information. 

•  Afin d’être accessibles à tous les citoyen·nes, le 
service est attentif à prévoir tous les modes de 
sollicitation possible.

Un téléphone et une adresse courriel sont disponibles 
et indiqués sur les moyens de communication (flyer, 
site,…).

Téléphone : 02 99 02 30 30

Courriel : mediation@ille-et-vilaine.fr

Un travail a été entamé avec le service de 
développement interne d’un logiciel qui est en pleine 
construction au sein du Conseil départemental : ILLISA.

L’objectif est de permettre dès 2020 de solliciter une 
médiation par une saisie en ligne sur le site.
Demande en ligne : https://illisa.ille-et-vilaine.fr/

Les médiateur·e·s ont réaffirmé la volonté d’être 
accessibles par tous les canaux, afin que tous les publics 
puissent avoir accès, quelques soient leurs moyens, 
technologiques ou autres.

Sur le département, en interne au Conseil départemental

ETRE IDENTIFIÉ-ES ET SE RENDRE ACCESSIBLES  
POUR LES BRETILLIEN-NES

•  Pour être identifiés au sein du Département 
par tous les services

Les médiateur·es ont rencontré de nombreux  
services au sein du Département. Ils ont présenté 
à cette occasion le rapport d’activité 2017-2018  
et le cadre de leurs missions, auprès d’équipes,  
de CDAS, d’agences et de comités de direction.
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Sur le département avec les partenaires

PLACE DES DROITS EN MARS 2019

Un évènement a été créé pour la 1ère fois sur Rennes :  
Place des Droits s’est tenue pendant 3 jours en mars 
2019 sur la place de la Mairie, regroupant une grande 
partie des acteurs de l’accès aux droits.
La médiation du Conseil départemental y était 
représentée. Un stand a permis de renseigner les 
citoyen.nes et répondre aux questions de chacun·e.

Une préparation de la 2ème édition de cet évènement 
est en cours pour 2020.

COLLECTIF DES MÉDIATEURS INSTITUTIONNELS DE 
BRETAGNE

Le service de médiation est membre du Comité de 
pilotage de ce collectif, créé en 2019, avec Pôle Emploi, 
le CDAD, la CAF, le délégué des défenseurs des droits 
et la CPAM.

Une 9e rencontre régionale annuelle a eu lieu le  
15 octobre, accueillie à la Direction régionale de Pôle 
Emploi et animée conjointement avec les membres 
du Comité de pilotage.

Elle avait pour objectifs :

-  Permettre l’interconnaissance de tous les acteurs 
institutionnels de la région ou du département

- S’autoformer : 
 •  conférence sur la Loi «Essoc » (Loi pour un 

Etat au Service d’une Société de Confiance) 
sur le droit à l’erreur

 •  échanges sur les pratiques

La complémentarité entre toutes ces entités entraîne 
un autre avantage : celui d’éviter le chevauchement 
des recours par une même personne vers des 
médiations différentes.

Au plan national

AMCT

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine  est 
membre de l’AMCT, l’Assocation des Médiateurs des 
Collectivités Teritoriales.
Les médiateur-es ont participé à l’Assemblée 
générale de l’association à Metz. L’occasion pour les 
médiateur·es de rencontrer leur pairs et enrichir leurs 
pratiques.

CONGRÈS INTERNATIONAL

Les médiateur·es ont intégré le comité de pilotage 
pour l’organisation d’un congrès international 
à Angers, prévu en février 2020, mis en œuvre à 
l’inititative du président de l’AMCT, médiateur du 
Maine et Loire et de la Ville d’Angers, sur la médiation 
dans tous les domaines.
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www.ille-et-vilaine.fr

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Médiation – Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture
CS 24218 • 35042 Rennes Cedex 
Tél. : 02 99 02 30 30

Etre identifié-es et se rendre accessibles pour les bretillien-nes

Il est à souligner que la médiation commence dès 
le 1er contact , par l’écoute et l’accueil du vécu et de 
la problématique d’un·e citoyen·ne. Par là même,  le 
service de médiation concourt à l’accès aux droits 
pour les citoyen.nes en permettant un relais auprès 
des autres institutions ou en accompagnant au sein 
du Conseil départemental.  

Nous soulignons l’importance des regroupements 
entre professionnels institutionnels qui permettent 
un point de vue et un accompagnement transversal, 
afin d’éviter l’écueil du cloisonnement des 
structures.

Nous retenons les axes suivants pour renforcer notre 
mission de médiateur·e départemental·e :

1.  Renforcer les liens entre tous les acteurs de la 
médiation, préciser les modalités de concertation 
entre eux (médiateurs, conciliateurs, délégués du 
Défenseur des Droits etc… ) de toute la Bretagne. 

2.  Revisiter la procédure de fonctionnement 
définissant le cheminement et l’accompagnement 
des situations :

Elaboration d’une charte et d’un règlement de la 
médiation qui vise à poser clairement le cadre, la 
déontologie et les principes, ainsi que les différentes 
procédures.

Faire évoluer le mode  de saisine en s’appuyant sur la 
mise en place d’ILLISA, pour une mise en œuvre 2020.

Etudier le statut juridique du médiateur au regard 
de son indépendance.

3.  Poursuivre la promotion de la médiation dans les 
directions et services du Département. 
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES 2021 
 
 

Synthèse du rapport :  

Dans ce rapport sont proposées : 

- Les enveloppes allouées aux dotations de fonctionnement des collèges publics et 
privés pour l’exercice 2021 et l’enveloppe allouée à la dotation d’investissement pour 
les collèges publics. 

- Les modalités de répartition de ces enveloppes entre les collèges du département. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code de l’éducation, notamment sont article L. 421-11 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver la répartition par collège de l’ensemble des enveloppes allouées aux 
dotations de fonctionnement des collèges publics et privés pour l’exercice 2021 et 
de l’enveloppe allouée à la dotation d’investissement pour les collèges publics, 
conformément aux annexes jointes ; 

- d’approuver l’attribution d’une dotation exceptionnelle afin d’atténuer l’impact 
inhérent à l’ouverture des 3 nouveaux collèges, représentant un total de 34 833 € ; 

- d’adopter les tarifs de location des équipements sportifs ; 

- de laisser le soin aux conseils d’administration des collèges publics de fixer les 
tarifs pour les élèves demi-pensionnaires non boursiers dans la limite d’un plafond 
d’augmentation, soit : 

• 1 % pour les établissements dont le prix du repas est supérieur à 3,05 € (tarif 
moyen départemental 2020) ; 

• 3 % pour les établissements dont le prix du repas est inférieur ou égal 
à 3,05 € ; 

- de fixer à 2,69 € le tarif du repas pour les élèves demi-pensionnaires boursiers des 
collèges publics pour l’année scolaire 2020 / 2021 ; 

- de fixer les tarifs minimum pour les commensaux (soit 3,10 € minimum par repas 
pour les personnels dont l’indice net majoré est inférieur à 465 et 4,12 € minimum par 
repas pour les autres personnels) et de décider que les tarifs commensaux ne 
pourront être inférieurs aux tarifs élèves ; 
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- d’arrêter le prélèvement sur l’ensemble des recettes de demi-pension, y compris les 
tarifs adultes, à 22,5 %, ceci au titre de la rémunération des personnels ; 

- de reconduire le dispositif d’aide à la restauration en faveur des élèves demi-
pensionnaires boursiers des collèges privés. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Annexe n°1 
 

 SITUATION FINANCIERE DES COLLEGES PUBLICS au 31/12/2019 

 

L’analyse ci-dessous porte sur 56 collèges et non 59 puisque 3 collèges sont au sein de cités scolaires 
(Combourg, Rennes Zola et Redon Beaumont). En effet, pour ces établissements qui ne gèrent pas en direct le 
service de restauration, les charges et les recettes n’apparaissent pas dans le compte financier du collège, mais 
dans celui de la cité scolaire. De même, les dépenses de gaz et d’électricité ne sont pas prises en charge par la 
collectivité. 

La situation financière est analysée au regard du niveau du Fonds de Roulement Mobilisable (FDRM), qui 
intègre le service général et le service spécial de la restauration, en enlevant le montant des stocks. C’est 
l’indicateur financier principal, car il permet d’évaluer le nombre de jours dont dispose l’établissement pour 
fonctionner, sans apport de trésorerie. 

Le Département a établi la grille d’évaluation ci-dessous et estime qu’à partir de 30 jours, la situation 
peut être considérée comme correcte, sans toutefois assurer aux collèges une marge de manœuvre pour faire 
face aux imprévus.  

Fonds de Roulement Mobilisable en jours  
(FDRM) 

2018 
Nbre d'EPLE 

(hors cités scolaires)  
 

2019 
Nbre d'EPLE 

(hors cités scolaires) 

Situation très délicate : moins de 15 jours 0  0 

Situation délicate : de 15 à 30 jours 4  4 

Situation correcte : de 31 à 60 jours 14  14 

Situation bonne : de 61 à 90 jours 29  27 

Situation très bonne : au-delà de 90 jours 9  11 

 

Au regard du tableau ci-dessus, au 31 décembre 2019, 38 établissements sur 56 se trouvaient dans une 
bonne situation financière à plus de 60 jours, dont 11 qui étaient au-delà des 90 jours (9 en 2018). 

La situation financière des collèges publics du Département est globalement bonne fin 2019, similaire à 
celle de 2018. La moyenne départementale du nombre de jours de fonds de roulement mobilisable est de 71 
jours (68 jours en 2018) alors que la moyenne départementale des charges journalières a sensiblement 
augmenté et s’élève à 1 274 € (1 267 € en 2018). La situation de l’ensemble des collèges figure dans le tableau 
à la fin de cette note, avec l’évolution sur 3 ans  du nombre de jours de FDR mobilisable au 31 décembre de 
chaque année. 

 

I. Les établissements en situation financière délicate  

a. Deux collèges dont la situation financière se détériore du fait, notamment, d’un service de 
restauration déficitaire 

 

 le collège Pierre Perrin à Val Couesnon (16 jours de fonds de roulement mobilisable fin 2019, 36 jours 
fin 2018) 

 le collège Gérard de Nerval à Vitré (16 jours fin 2019, 41 jours fin 2018) 
 

Pour le collège Pierre Perrin à Val Couesnon, le déficit est de -18 319 € fin 2019, (-12 415 € fin 2018) et pour 
Gérard de Nerval à Vitré, le déficit est de -18 746 € fin 2019 contre 354 € fin 2018).  
 

b. Deux collèges en situation délicate, sans amélioration  
 

 le collège des Gayeulles à Rennes (25 jours de fonds de roulement mobilisable fin 2019, 23 jours fin 
2018) 

 le collège Duguay Trouin à Saint Malo ( 25 jours fin 2019, 26 jours fin 2018) 

Bien que ces deux derniers collèges ne gèrent pas en direct de service de restauration, le collège traite 
les recettes des familles et les reverse à l’établissement qui gère à sa place la restauration (le lycée 
Chateaubriand pour le collège des Gayeulles à Rennes et le CROUS pour le collège Duguay Trouin à Saint 
Malo) . Ainsi, ces deux collèges ont des charges et recettes qui apparaissent dans le compte financier . 



Il est important de noter que ces collèges ne peuvent pas dégager d’excédent sur les recettes de la 
restauration, comme c’est le cas pour de nombreux collèges qui ont un résultat positif  en fin d’année à ce 
service, ce qui leur permet d’augmenter leur fonds de roulement. Fin 2019, 43 collèges sur 54 ont dégagé un 
excédent au service de restauration : les recettes étaient supérieures aux dépenses. 

c. Deux collèges qui étaient en difficulté financière l’année dernière dont la situation 
s’améliore nettement  

 

 le collège Rosa Parks à Rennes (41 jours de fonds de roulement mobilisable fin 2019, 22  fin 2018) ; 
une dotation de fonctionnement exceptionnelle d’un montant de 20 200 € avait été accordée en 
commission permanente du 9 décembre 2019 pour des travaux de maintenance dûs à la vétusté des 
locaux et pour des dépenses de viabilisation. 

 le collège Cleunay à Rennes (44 jours fin 2019, 27 fin 2018) . Son fonds de roulement a augmenté 
grâce à un résultat positif au service de restauration alors qu’il était en déficit de 19 778 € fin 2018. 

Ces deux collèges peuvent à nouveau prélever sur leur fonds de roulement si besoin. 

 

II. Les établissements disposant de plus de 90 jours de FDR mobilisable  

Pour juger du caractère pérenne ou conjoncturel de ces situations, vous trouverez à la fin du document 
le tableau récapitulatif de l’évolution sur 3 ans du FDR mobilisable au 31 décembre de chaque année pour 
l’ensemble des collèges publics, et ci-dessous une synhèse des collèges ayant un FDR mobilisable supérieur à 
90 jours. 

Fin 2017, 9 collèges étaient au-delà de 90 jours 

Fin 2018, 9 collèges étaient au-delà de 90 jours dont 6 qui l’étaient déjà en 2017 

Fin 2019, 11 collèges étaient au-delà de 90 jours : 

 4  pour qui c’est le cas depuis 2017 : 

 Chateaugiron : 118, 101 et  99 jours en 2019 

 Liffré : 104, 111 et 105 jours en 2019 

 Mordelles : 92, 110 et 91 jours en 2019 

 Val d’Anast : 128, 144 et  139 en 2019 
 

 3  pour qui c’est le cas depuis 2018  

  Bellevue à Redon  qui est passé de 118 jours à 126 jours 

  Les Ormeaux à Rennes qui est passé de 99 jours à 109 jours 

  Tinténiac qui est passé de 122 jours à 123 jours 
 

 4 nouveaux collèges qui sont au-delà des 90 jours :   

 Dol de Bretagne : 96 jours 

 Orgères : 92 jours  

 Le Landry à Rennes : 110 jours 

 Melesse : 134 jours   

 

 

ZOOM sur la situation au 30 juin 2020 au regard de la crise sanitaire 

 Les éléments présentés ci-dessus correspondent à la situation au 31 décembre 2019.  

 En 2020, la crise sanitaire a déjà impacté la situation de certains collèges et cela risque d’être encore le 
cas dans les semaines à venir. Plusieurs collèges ont prélevé sur leur fonds de roulement, lors de leur conseil 
d’administration du mois de juin 2020 pour faire face à la crise : ainsi, ce sont environ 136 000 € qui ont été 
globalement prélevés sur les fonds de roulement vers le service de restauration. 

 Avec la crise et les collèges fermés, il y a tout de même eu des charges et surtout moins de recettes. Il y 
aura probablement moins de collèges à dégager un excédent au service restauration fin 2020 et le fonds de 
roulement risque de baisser. Nous connaîtrons vraiment l’impact financier, lors de la réception des comptes 
financiers 2020 en mai 2021.  

  



Evolution du nombre de Jours de Fonds de Roulement mobilisable 
de 2017 à 2019 

 

COLLEGES PUBLICS 
Jours FDRM au 

31/12/2017 
Jours FDRM au 

31/12/2018 
Jours FDRM au 

31/12/2019 

BAIN DE BRETAGNE 62 62 64 

BETTON 67 70 81 

BRUZ 86 66 87 

CANCALE 45 61 85 

CESSON SEVIGNE 43 51 58 

CHARTRES DE BRETAGNE 73 74 79 

CHATEAUBOURG 41 46 41 

CHATEAUGIRON 118 101 99 

CREVIN 39 47 59 

DINARD 66 73 81 

DOL DE BRETAGNE 59 78 96 

FOUGERES Mahatma G 17 40 54 

FOUGERES T.Pierre 74 63 83 

GUICHEN 77 68 54 

JANZE 80 69 61 

LA GUERCHE DE BRETAGNE 62 66 69 

LA MEZIERE 58 67 79 

LE RHEU 48 49 64 

LIFFRE 104 111 105 

MAEN ROCH - Saint Brice 51 64 64 

MELESSE 74 85 134 

MONTAUBAN DE BRETAGNE 89 85 67 

MONTFORT SUR MEU 64 76 72 

MORDELLES 92 110 91 

NOYAL SUR VILAINE 54 56 65 

ORGERES 61 81 92 

PACE 80 54 60 

PLEINE FOUGERES 92 68 78 

REDON Bellevue 89 118 126 

RENNES Anne de Bretagne 96 97 78 

RENNES Binquenais 80 63 58 

RENNES Chalais 78 58 68 

RENNES Cleunay 60 27 44 

RENNES Clotilde Vautier 77 76 81 

RENNES Echange 35 71 72 

RENNES Gayeulles 21 23 25 

RENNES Hautes Ourmes 45 44 38 

RENNES Landry 81 84 110 

RENNES Ormeaux 89 99 109 

RENNES Rosa Parks 35 22 41 

RETIERS 76 68 82 

ROMILLE 91 60 56 

ST AUBIN D'AUBIGNE 105 71 56 

ST AUBIN DU CORMIER 104 100 78 

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 60 79 78 



ST JACQUES DE LA LANDE 84 73 60 

ST MALO Charcot 90 79 79 

ST MALO Chateaubriand 48 42 52 

ST MALO Duguay Trouin 15 26 25 

ST MEEN LE GRAND 66 76 73 

TINTENIAC 90 122 123 

VAL COUESNON-Tremblay 61 36 16 

VAL D'ANAST- Maure 128 144 139 

VERN SUR SEICHE 57 59 69 

VITRE G.de Nerval 45 41 16 

VITRE Les Rochers 79 76 79 

 

 

Les 3 cités scolaires (pas de restauration comptabilisée dans le compte financier et non prise en charge du gaz 
et de l’électricité par le Département). 

COMBOURG 53 46 45 

RENNES Zola 42 45 46 

REDON Beaumont 69 58 64 

 

          

 

 



 Forfait 
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BAIN DE BRETAGNE 10 000 67 503 57 898 9 605 8 308 33 232 505 122 627 54,06 41 329 94 166 19 336 10 314 700 30 350 124 516 182 414 14 611 3 172

BETTON 10 000 46 512 42 474 4 038 4 919 19 676 571 571 53,65 30 632 64 346 15 113 4 568 19 681 84 027 126 501 22 356 4 854

BREAL-SOUS-MONTFORT 10 000 56 910 51 167 5 743 6 483 25 932 393 393 54,75 21 518 63 193 19 561 4 716 24 277 87 470 138 637 16 500 3 583

BRUZ 10 000 78 866 69 577 9 289 9 386 37 544 653 101 754 53,14 46 312 103 145 30 855 6 032 36 887 140 032 209 609 30 720 6 670

CANCALE 10 000 47 161 42 852 4 309 3 966 15 864 420 420 54,59 22 926 53 099 11 557 5 040 16 597 69 696 112 548 11 440 2 484

CESSON SEVIGNE 10 000 65 237 58 858 6 379 8 818 35 272 650 650 53,15 34 550 86 201 32 462 5 200 700 38 362 124 563 183 421 24 065 5 225

CHARTRES DE BRETAGNE 10 000 59 934 54 938 4 996 7 388 29 552 605 605 53,43 32 328 76 876 29 965 7 420 37 385 114 261 169 199 19 632 4 263

CHATEAUBOURG 10 000 59 682 52 968 6 714 6 208 24 832 627 627 53,30 33 417 74 963 16 891 7 524 24 415 99 378 152 346 30 439 6 609

CHATEAUGIRON 10 000 54 580 48 914 5 666 5 385 21 540 542 542 53,83 29 174 66 380 14 446 4 336 18 782 85 162 134 076 18 000 3 908

COMBOURG 10 000 75 730 0 75 730 6 246 24 984 594 594 53,50 31 781 142 495 11 844 7 128 18 972 161 467 161 467 14 570 3 164

CREVIN 10 000 60 164 51 091 9 073 5 183 20 732 592 592 53,52 31 681 71 486 15 780 7 104 22 884 94 370 145 461 13 579 2 948

DINARD 10 000 56 354 48 652 7 702 6 627 26 508 592 592 53,52 31 681 75 891 15 780 4 736 20 516 96 407 145 059 16 596 3 603

DOL DE BRETAGNE 10 000 77 717 68 128 9 589 9 057 36 228 538 110 648 53,85 41 622 97 439 42 035 10 641 700 53 376 150 815 218 943 30 184 6 554

FOUGERES Mahatma G 10 000 52 615 48 318 4 297 7 033 28 132 335 124 459 55,11 32 723 75 152 28 717 6 327 700 35 744 110 896 159 214 15 937 3 460

FOUGERES T.Pierre 10 000 51 819 48 319 3 500 7 642 30 568 610 610 53,40 32 576 76 644 29 965 7 430 700 38 095 114 739 163 058 27 970 6 073

GUICHEN 10 000 65 510 58 051 7 459 9 377 37 508 769 769 52,41 40 306 95 273 20 225 9 228 700 30 153 125 426 183 477 17 357 3 769

GUIPRY-MESSAC 10 000 51 301 46 123 5 178 5 844 23 376 251 251 55,64 13 965 52 519 7 557 4 518 12 075 64 594 110 717 20 000 4 343

JANZE 10 000 83 526 26 251 57 275 8 439 33 756 565 108 673 53,68 42 751 143 782 21 781 8 076 29 857 173 639 199 890 11 110 2 412

LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 42 480 38 301 4 179 5 811 23 244 265 265 55,55 14 721 52 144 3 736 6 240 700 10 676 62 820 101 121 14 722 3 197

LA MEZIERE 10 000 79 539 73 204 6 335 5 547 22 188 574 574 53,63 30 782 69 305 16 002 6 888 22 890 92 195 165 399 15 796 3 430

LAILLE 10 000 55 927 50 282 5 645 6 371 25 484 280 280 55,46 15 528 56 657 15 399 5 040 20 439 77 096 127 378 15 379 3 339

LE RHEU 10 000 70 491 58 967 11 524 9 358 37 432 853 853 51,89 44 263 103 219 41 619 6 824 48 443 151 662 210 629 9 378 2 036

LIFFRE 10 000 66 596 59 651 6 945 6 325 25 300 756 756 52,49 39 686 81 931 19 558 9 072 28 630 110 561 170 212 30 894 6 708

MAEN ROCH 10 000 34 362 30 643 3 719 3 414 13 656 308 308 55,28 17 027 44 402 8 668 5 151 700 14 519 58 921 89 564 9 492 2 061

MELESSE 10 000 35 963 31 628 4 335 5 682 22 728 431 431 54,52 23 497 60 560 11 557 5 172 16 729 77 289 108 917 13 365 2 902

MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 48 553 42 962 5 591 4 362 17 448 687 687 52,92 36 359 69 398 17 558 8 244 700 26 502 95 900 138 862 20 045 4 352

MONTFORT SUR MEU 10 000 70 049 59 928 10 121 8 991 35 964 680 127 807 52,97 50 623 106 708 24 003 9 684 33 687 140 395 200 323 17 621 3 826

MORDELLES 10 000 53 663 49 485 4 178 5 726 22 904 447 447 54,42 24 325 61 407 13 113 5 361 700 19 174 80 581 130 066 16 045 3 484

NOYAL SUR VILAINE 10 000 52 143 46 973 5 170 5 948 23 792 556 556 53,74 29 879 68 841 15 335 6 672 22 007 90 848 137 821 11 576 2 513

ORGERES 10 000 65 017 58 111 6 906 6 508 26 032 496 496 54,11 26 840 69 778 14 446 5 952 20 398 90 176 148 287 16 499 3 582

PACE 10 000 52 495 47 115 5 380 6 857 27 428 788 788 52,30 41 209 84 017 20 892 6 304 700 27 896 111 913 159 028 17 077 3 708

PLEINE FOUGERES 10 000 39 048 18 230 20 818 4 115 16 460 262 262 55,57 14 559 61 837 8 001 5 811 13 812 75 649 93 879 9 089 1 973

REDON Beaumont 10 000 58 659 0 58 659 6 991 27 964 558 558 53,73 29 980 126 603 10 008 6 999 700 17 707 144 310 144 310 11 353 2 465

REDON Bellevue 10 000 73 229 66 770 6 459 10 616 42 464 446 64 510 54,42 31 633 90 556 9 223 6 765 15 988 106 544 173 314 14 277 3 100

RENNES Anne de Bretagne 10 000 157 138 139 390 17 748 12 178 48 712 849 849 51,92 44 076 120 536 24 515 6 792 700 7 300 39 307 159 843 299 233 15 647 3 397

RENNES Binquenais 10 000 80 286 30 138 50 148 9 061 36 244 475 60 535 54,24 32 666 129 058 32 879 9 245 700 42 824 171 882 202 020 20 017 4 346

RENNES Chalais 10 000 73 662 64 413 9 249 8 904 35 616 481 481 54,21 26 073 80 938 28 301 8 333 36 634 117 572 181 985 20 820 4 521

RENNES Cleunay 10 000 40 271 36 607 3 664 6 192 24 768 433 433 54,50 23 601 62 033 22 474 7 049 700 30 223 92 256 128 863 14 581 3 166

RENNES Clotilde Vautier 10 000 62 413 58 509 3 904 7 091 28 364 347 61 408 55,04 26 114 68 382 27 052 7 614 34 666 103 048 161 557 17 460 3 791

RENNES Echange 10 000 43 631 38 719 4 912 5 361 21 444 464 464 54,31 25 201 61 557 24 139 6 292 30 431 91 988 130 707 9 074 1 970

RENNES Gayeulles 10 000 38 655 33 926 4 729 6 565 26 260 618 618 53,35 32 972 73 961 30 798 8 769 700 40 267 114 228 148 154 24 714 5 366

RENNES Hautes Ourmes 10 000 92 825 31 497 61 328 9 804 39 216 553 63 616 53,76 36 973 147 517 36 624 10 538 47 162 194 679 226 176 21 764 4 726

RENNES Landry 10 000 45 293 40 583 4 710 6 170 24 680 598 598 53,48 31 980 71 370 28 301 7 514 700 36 515 107 885 148 468 10 800 2 345

RENNES Ormeaux 10 000 40 337 34 780 5 557 5 184 20 736 548 548 53,79 29 476 65 769 21 728 4 384 700 26 812 92 581 127 361 13 283 2 884

RENNES Rosa Parks 10 000 58 097 24 435 33 662 5 239 20 956 479 59 538 54,22 32 756 97 374 33 711 10 319 700 44 730 142 104 166 539 12 090 2 625

RENNES Zola 10 000 55 603 0 55 603 10 187 40 748 568 568 53,66 30 481 136 832 27 052 7 604 34 656 171 488 171 488 5 750 1 248

RETIERS 10 000 55 381 19 806 35 575 4 761 19 044 441 441 54,45 24 015 88 634 12 224 5 292 17 516 106 150 125 956 13 019 2 827

ROMILLE 10 000 51 690 40 895 10 795 4 035 16 140 587 587 53,55 31 432 68 367 15 780 7 044 22 824 91 191 132 086 10 401 2 258

ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 60 562 50 753 9 809 7 782 31 128 514 60 574 54,00 34 656 85 593 16 669 6 888 700 24 257 109 850 160 603 13 809 2 998

ST AUBIN DU CORMIER 10 000 41 049 20 027 21 022 4 720 18 880 513 513 54,01 27 705 77 607 13 780 6 156 19 936 97 543 117 570 10 628 2 308

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 33 967 15 445 18 522 3 871 15 484 152 152 56,25 8 551 52 557 5 779 3 441 9 220 61 777 77 222 4 559 990

ST JACQUES DE LA LANDE 10 000 53 404 49 001 4 403 4 897 19 588 414 414 54,62 22 614 56 605 11 557 6 027 700 18 284 74 889 123 890 6 185 1 343

ST MALO Charcot 10 000 46 117 39 103 7 014 7 488 29 952 368 368 54,91 20 207 67 173 19 145 5 074 700 24 919 92 092 131 195 8 744 1 899

ST MALO Chateaubriand 10 000 40 938 35 364 5 574 5 740 22 960 331 331 55,14 18 251 56 785 17 480 4 748 700 22 928 79 713 115 077 6 296 1 367

ST MALO Duguay Trouin 10 000 46 521 41 926 4 595 6 655 26 620 497 113 610 54,11 39 886 81 101 36 624 7 460 700 44 784 125 885 167 811 14 823 3 219

ST MEEN LE GRAND 10 000 53 141 46 187 6 954 5 122 20 488 387 387 54,79 21 204 58 646 10 890 4 644 9 000 24 534 83 180 129 367 15 122 3 283

TINTENIAC 10 000 53 691 48 653 5 038 6 413 25 652 650 650 53,15 34 550 75 240 17 113 7 800 700 25 613 100 853 149 506 15 758 3 422

VAL COUESNON 10 000 49 226 16 863 32 363 5 332 21 328 193 193 56,00 10 808 74 499 6 445 4 254 9 000 19 699 94 198 111 061 8 549 1 856

VAL D'ANAST 10 000 53 610 47 575 6 035 4 781 19 124 398 398 54,72 21 780 56 939 12 224 6 366 18 590 75 529 123 104 13 041 2 832

VERN SUR SEICHE 10 000 65 876 59 380 6 496 5 750 23 000 572 572 53,64 30 682 70 178 15 335 4 576 700 20 611 90 789 150 169 19 075 4 142

VITRE G.de Nerval 10 000 82 018 72 768 9 250 7 275 29 100 651 125 776 53,15 48 974 97 324 42 035 9 433 700 52 168 149 492 222 260 12 551 2 725

VITRE Les Rochers 10 000 43 338 39 669 3 669 4 382 17 528 396 396 54,73 21 675 52 872 20 393 3 168 23 561 76 433 116 102 16 733 3 633

TOTAL 620 000 3 628 075 2 783 241 844 834 409 871 1 639 484 31 676 1 297 32 973 1 851 542 4 955 860 1 244 035 413 341 18 900 25 300 1 701 576 6 657 436 9 440 677 972 967 211 257

 Annexe 2 - BUDGETS DES COLLEGES PUBLICS 2021 (base effectifs prévisionnels rentrée - DSDEN 14/09/2020) 



ANNEXE 2 BIS

Exercice 2020 Exercice 2021

BAIN DE BRETAGNE 134 530 124 516 -10 014 6 609

CREVIN 96 895 94 370 -2 525 1 667

VAL D'ANAST (Maure de B) 81 253 75 529 -5 724 3 778

MORDELLES 96 153 80 581 -15 572 10 278

ORGERES 104 604 90 176 -14 428 9 522

RENNES Cleunay 96 769 92 256 -4 513 2 979

34 833

budget versé aux collèges
DIFFERENCE 

2021//2020

66 % de la différence 

2021/2020

dotation exceptionnelle compensation perte effectif / impact ouverture nouveaux collèges



Effectifs DSDEN du 14/09/2020
Type de 

collège*

Effectifs sept 

2020

Effectifs X 

taux

% de 

boursiers

Effectifs 

boursiers 

2019-2020

dotation boursiers 

(15€) si moyenne > 

à  26,54%

Total dotation 

ouverture 2021

BAIN DE BRETAGNE 2 627 7 524            29,67% 186 2790 10 314                

BETTON 1 571 4 568            18,91% 108 4 568                  

BREAL-SOUS-MONTFORT* 2 393 4 716            18,07% 71 4 716                  

BRUZ 1 754 6 032            25,60% 193 6 032                  

CANCALE 2 420 5 040            16,90% 71 5 040                  

CESSON SEVIGNE 1 650 5 200            15,54% 101 5 200                  

CHARTRES DE BRETAGNE 1 605 4 840            28,43% 172 2580 7 420                  

CHATEAUBOURG 2 627 7 524            13,72% 86 7 524                  

CHATEAUGIRON 1 542 4 336            10,15% 55 4 336                  

COMBOURG 2 594 7 128            20,88% 124 7 128                  

CREVIN 2 592 7 104            10,81% 64 7 104                  

DINARD 1 592 4 736            23,82% 141 4 736                  

DOL DE BRETAGNE 2 648 7 776            29,48% 191 2865 10 641                

FOUGERES Mahatma G 1 459 3 672            38,56% 177 2655 6 327                  

FOUGERES T.Pierre 1 610 4 880            27,87% 170 2550 7 430                  

GUICHEN 2 769 9 228            15,86% 122 9 228                  

GUIPRY MESSAC* 3 251 4 518            20,72% 52 4 518                  

JANZE 2 673 8 076            15,60% 105 8 076                  

LA GUERCHE DE BRETAGNE 3 265 4 770            36,98% 98 1470 6 240                  

LA MEZIERE 2 574 6 888            14,81% 85 6 888                  

LAILLE* 3 280 5 040            11,79% 33 5 040                  

LE RHEU 1 853 6 824            19,34% 165 6 824                  

LIFFRE 2 756 9 072            13,10% 99 9 072                  

MAEN ROCH 2 308 3 696            31,49% 97 1455 5 151                  

MELESSE 2 431 5 172            10,90% 47 5 172                  

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 687 8 244            17,03% 117 8 244                  

MONTFORT SUR MEU 2 807 9 684            15,61% 126 9 684                  

MORDELLES 1 447 3 576            26,62% 119 1785 5 361                  

NOYAL SUR VILAINE 2 556 6 672            11,69% 65 6 672                  

ORGERES 2 496 5 952            21,77% 108 5 952                  

PACE 1 788 6 304            23,10% 182 6 304                  

PLEINE FOUGERES 3 262 4 716            27,86% 73 1095 5 811                  

REDON Beaumont 1 558 4 464            30,29% 169 2535 6 999                  

REDON Bellevue 1 510 4 080            35,10% 179 2685 6 765                  

RENNES Anne de Bretagne 1 849 6 792            21,08% 179 6 792                  

RENNES Binquenais 1 535 4 280            61,87% 331 4965 9 245                  

RENNES Chalais 1 481 3 848            62,16% 299 4485 8 333                  

RENNES Cleunay 1 433 3 464            55,20% 239 3585 7 049                  

RENNES Clotilde Vautier 1 408 3 264            71,08% 290 4350 7 614                  

RENNES Echange 1 464 3 712            37,07% 172 2580 6 292                  

RENNES Gayeulles 1 618 4 944            41,26% 255 3825 8 769                  

RENNES Hautes Ourmes 1 616 4 928            60,71% 374 5610 10 538                

RENNES Landry 1 598 4 784            30,43% 182 2730 7 514                  

RENNES Ormeaux 1 548 4 384            19,89% 109 4 384                  

RENNES Rosa Parks 1 538 4 304            74,54% 401 6015 10 319                

RENNES Zola 1 568 4 544            35,92% 204 3060 7 604                  

RETIERS 2 441 5 292            26,08% 115 5 292                  

ROMILLE 2 587 7 044            11,24% 66 7 044                  

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 574 6 888            15,85% 91 6 888                  

ST AUBIN DU CORMIER 2 513 6 156            12,67% 65 6 156                  

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 152 2 736            30,92% 47 705 3 441                  

ST JACQUES DE LA LANDE 1 414 3 312            43,72% 181 2715 6 027                  

ST MALO Charcot 1 368 2 944            38,59% 142 2130 5 074                  

ST MALO Chateaubriand 1 331 2 648            42,30% 140 2100 4 748                  

ST MALO Duguay Trouin 1 610 4 880            28,20% 172 2580 7 460                  

ST MEEN LE GRAND 2 387 4 644            22,48% 87 4 644                  

TINTENIAC 2 650 7 800            13,69% 89 7 800                  

VAL COUESNON 3 193 3 474            26,94% 52 780 4 254                  

VAL D'ANAST 2 398 4 776            26,63% 106 1590 6 366                  

VERN SUR SEICHE 1 572 4 576            18,53% 106 4 576                  

VITRE G.de Nerval 1 776 6 208            27,71% 215 3225 9 433                  

VITRE Les Rochers 1 396 3 168            22,98% 91 3 168                  

TOTAL 32973 331 846        26,54% 8751 75 900 413 341             

* 3 catégories de collèges :

1 - urbain 8,00 €         

2 - rural > 300 élèves 12,00 €       

3 - rural < 300 élèves 18,00 €       

Annexe 3 - Dotation ouverture culturelle et sportive 2021 (base Effectifs constat provisoire - Rentrée septembre 2020 (DSDEN)



Annexe 4   -   DOTATION ACCES AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS - BUDGET 2021 (base divisions rentrée septembre 2020 / DSDEN)

4 3             6,00 €         30,00 €       2,50 € 

6ème 5, 4 et 3ème 6ème 5, 4 et 3ème           11,50 €         35,00 €       8,20 € 

BAIN DE BRETAGNE 1 6 21 24 63 87 47,85 287,10 €        0% 287,10 €      6,09 182,70 €     33,06 82,65 €    552,45 €        19 335,75 €        19 336 €          

BETTON 1 5 16 20 48 68 37,40 224,40 €        0% 224,40 €      4,76 142,80 €     25,84 64,60 €    431,80 €        15 113,00 €        15 113 €          

BREAL-SOUS- MONTFORT 2 5 9 20 27 47 25,85 297,28 €        0% 297,28 €      3,29 115,15 €     17,86 146,45 €  558,88 €        19 560,70 €        19 561 €          

BRUZ 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        50% 319,41 €      7,07 247,45 €     38,38 314,72 €  881,58 €        30 855,25 €        30 855 €          

CANCALE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €      3,64 109,20 €     19,76 49,40 €    330,20 €        11 557,00 €        11 557 €          

CESSON SEVIGNE 2 6 18 24 54 78 42,90 493,35 €        0% 493,35 €      5,46 191,10 €     29,64 243,05 €  927,50 €        32 462,43 €        32 462 €          

CHARTRES DE BRETAGNE 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €        0% 455,40 €      5,04 176,40 €     27,36 224,35 €  856,15 €        29 965,32 €        29 965 €          

CHATEAUBOURG 1 7 16 28 48 76 41,80 250,80 €        0% 250,80 €      5,32 159,60 €     28,88 72,20 €    482,60 €        16 891,00 €        16 891 €          

CHATEAUGIRON 1 5 15 20 45 65 35,75 214,50 €        0% 214,50 €      4,55 136,50 €     24,70 61,75 €    412,75 €        14 446,25 €        14 446 €          

COMBOURG 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        50% 118,80 €      5,04 151,20 €     27,36 68,40 €    338,40 €        11 844,00 €        11 844 €          

CREVIN 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €        0% 234,30 €      4,97 149,10 €     26,98 67,45 €    450,85 €        15 779,75 €        15 780 €          

DINARD 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €        0% 234,30 €      4,97 149,10 €     26,98 67,45 €    450,85 €        15 779,75 €        15 780 €          

DOL DE BRETAGNE 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        0% 638,83 €      7,07 247,45 €     38,38 314,72 €  1 200,99 €     42 034,69 €        42 035 €          

FOUGERES Mahatma G 2 6 15 24 45 69 37,95 436,43 €        0% 436,43 €      4,83 169,05 €     26,22 215,00 €  820,48 €        28 716,77 €        28 717 €          

FOUGERES T.Pierre 2 6 16 24 48 72 39,60 455,40 €        0% 455,40 €      5,04 176,40 €     27,36 224,35 €  856,15 €        29 965,32 €        29 965 €          

GUICHEN 1 7 21 28 63 91 50,05 300,30 €        0% 300,30 €      6,37 191,10 €     34,58 86,45 €    577,85 €        20 224,75 €        20 225 €          

GUIPRY MESSAC 1 4 6 16 18 34 18,70 112,20 €        0% 112,20 €      2,38 71,40 €       12,92 32,30 €    215,90 €        7 556,50 €          7 557 €            

JANZE 1 8 22 32 66 98 53,90 323,40 €        0% 323,40 €      6,86 205,80 €     37,24 93,10 €    622,30 €        21 780,50 €        21 781 €          

LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 2 9 8 27 35 19,25 115,50 €        100% -  €            2,45 73,50 €       13,30 33,25 €    106,75 €        3 736,25 €          3 736 €            

LA MEZIERE 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €        0% 237,60 €      5,04 151,20 €     27,36 68,40 €    457,20 €        16 002,00 €        16 002 €          

LAILLE 2 4 7 16 21 37 20,35 234,03 €        0% 234,03 €      2,59 90,65 €       14,06 115,29 €  439,97 €        15 398,85 €        15 399 €          

LE RHEU 2 7 24 28 72 100 55,00 632,50 €        0% 632,50 €      7,00 245,00 €     38,00 311,60 €  1 189,10 €     41 618,50 €        41 619 €          

LIFFRE 1 7 20 28 60 88 48,40 290,40 €        0% 290,40 €      6,16 184,80 €     33,44 83,60 €    558,80 €        19 558,00 €        19 558 €          

MAEN ROCH 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €        0% 128,70 €      2,73 81,90 €       14,82 37,05 €    247,65 €        8 667,75 €          8 668 €            

MELESSE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €      3,64 109,20 €     19,76 49,40 €    330,20 €        11 557,00 €        11 557 €          

MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 7 17 28 51 79 43,45 260,70 €        0% 260,70 €      5,53 165,90 €     30,02 75,05 €    501,65 €        17 557,75 €        17 558 €          

MONTFORT SUR MEU 1 9 24 36 72 108 59,40 356,40 €        0% 356,40 €      7,56 226,80 €     41,04 102,60 €  685,80 €        24 003,00 €        24 003 €          

MORDELLES 1 5 13 20 39 59 32,45 194,70 €        0% 194,70 €      4,13 123,90 €     22,42 56,05 €    374,65 €        13 112,75 €        13 113 €          

NOYAL SUR VILAINE 1 6 15 24 45 69 37,95 227,70 €        0% 227,70 €      4,83 144,90 €     26,22 65,55 €    438,15 €        15 335,25 €        15 335 €          

ORGERES 1 5 15 20 45 65 35,75 214,50 €        0% 214,50 €      4,55 136,50 €     24,70 61,75 €    412,75 €        14 446,25 €        14 446 €          

PACE 1 7 22 28 66 94 51,70 310,20 €        0% 310,20 €      6,58 197,40 €     35,72 89,30 €    596,90 €        20 891,50 €        20 892 €          

PLEINE FOUGERES 1 3 8 12 24 36 19,80 118,80 €        0% 118,80 €      2,52 75,60 €       13,68 34,20 €    228,60 €        8 001,00 €          8 001 €            

REDON Beaumont 1 5 16 20 48 68 37,40 224,40 €        65% 78,54 €        4,76 142,80 €     25,84 64,60 €    285,94 €        10 007,90 €        10 008 €          

REDON Bellevue 1 5 16 20 48 68 37,40 224,40 €        75% 56,10 €        4,76 142,80 €     25,84 64,60 €    263,50 €        9 222,50 €          9 223 €            

RENNES Anne de Bretagne 2 8 22 32 66 98 53,90 619,85 €        75% 154,96 €      6,86 240,10 €     37,24 305,37 €  700,43 €        24 515,07 €        24 515 €          

RENNES Binquenais 2 7 17 28 51 79 43,45 499,68 €        0% 499,68 €      5,53 193,55 €     30,02 246,16 €  939,39 €        32 878,62 €        32 879 €          

RENNES Chalais 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €        0% 430,10 €      4,76 166,60 €     25,84 211,89 €  808,59 €        28 300,58 €        28 301 €          

RENNES Cleunay 2 3 14 12 42 54 29,70 341,55 €        0% 341,55 €      3,78 132,30 €     20,52 168,26 €  642,11 €        22 473,99 €        22 474 €          

RENNES Clotilde Vautier 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €      4,55 159,25 €     24,70 202,54 €  772,92 €        27 052,03 €        27 052 €          

RENNES Echange 2 4 14 16 42 58 31,90 366,85 €        0% 366,85 €      4,06 142,10 €     22,04 180,73 €  689,68 €        24 138,73 €        24 139 €          

RENNES Gayeulles 2 5 18 20 54 74 40,70 468,05 €        0% 468,05 €      5,18 181,30 €     28,12 230,58 €  879,93 €        30 797,69 €        30 798 €          

RENNES Hautes Ourmes 2 7 20 28 60 88 48,40 556,60 €        0% 556,60 €      6,16 215,60 €     33,44 274,21 €  1 046,41 €     36 624,28 €        36 624 €          

RENNES Landry 2 5 16 20 48 68 37,40 430,10 €        0% 430,10 €      4,76 166,60 €     25,84 211,89 €  808,59 €        28 300,58 €        28 301 €          

RENNES Ormeaux 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        37% 259,01 €      4,55 159,25 €     24,70 202,54 €  620,80 €        21 727,96 €        21 728 €          

RENNES Rosa Parks 2 6 19 24 57 81 44,55 512,33 €        0% 512,33 €      5,67 198,45 €     30,78 252,40 €  963,17 €        33 710,99 €        33 711 €          

RENNES Zola 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €        0% 411,13 €      4,55 159,25 €     24,70 202,54 €  772,92 €        27 052,03 €        27 052 €          

RETIERS 1 4 13 16 39 55 30,25 181,50 €        0% 181,50 €      3,85 115,50 €     20,90 52,25 €    349,25 €        12 223,75 €        12 224 €          

ROMILLE 1 5 17 20 51 71 39,05 234,30 €        0% 234,30 €      4,97 149,10 €     26,98 67,45 €    450,85 €        15 779,75 €        15 780 €          

ST AUBIN D'AUBIGNE 1 6 17 24 51 75 41,25 247,50 €        0% 247,50 €      5,25 157,50 €     28,50 71,25 €    476,25 €        16 668,75 €        16 669 €          

ST AUBIN DU CORMIER 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €        0% 204,60 €      4,34 130,20 €     23,56 58,90 €    393,70 €        13 779,50 €        13 780 €          

ST GEORGES DE RTBAULT 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €          0% 85,80 €        1,82 54,60 €       9,88 24,70 €    165,10 €        5 778,50 €          5 779 €            

ST JACQUES DE LA LANDE 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €        0% 171,60 €      3,64 109,20 €     19,76 49,40 €    330,20 €        11 557,00 €        11 557 €          

ST MALO Charcot 2 4 10 16 30 46 25,30 290,95 €        0% 290,95 €      3,22 112,70 €     17,48 143,34 €  546,99 €        19 144,51 €        19 145 €          

ST MALO Chateaubriand 2 3 10 12 30 42 23,10 265,65 €        0% 265,65 €      2,94 102,90 €     15,96 130,87 €  499,42 €        17 479,77 €        17 480 €          

ST MALO Duguay Trouin 2 7 20 28 60 88 48,40 556,60 €        0% 556,60 €      6,16 215,60 €     33,44 274,21 €  1 046,41 €     36 624,28 €        36 624 €          

ST MEEN LE GRAND 1 4 11 16 33 49 26,95 161,70 €        0% 161,70 €      3,43 102,90 €     18,62 46,55 €    311,15 €        10 890,25 €        10 890 €          

TINTENIAC 1 5 19 20 57 77 42,35 254,10 €        0% 254,10 €      5,39 161,70 €     29,26 73,15 €    488,95 €        17 113,25 €        17 113 €          

VAL COUESNON 1 2 7 8 21 29 15,95 95,70 €          0% 95,70 €        2,03 60,90 €       11,02 27,55 €    184,15 €        6 445,25 €          6 445 €            

VAL D'ANAST 1 4 13 16 39 55 30,25 181,50 €        0% 181,50 €      3,85 115,50 €     20,90 52,25 €    349,25 €        12 223,75 €        12 224 €          

VERN SUR SEICHE 1 6 15 24 45 69 37,95 227,70 €        0% 227,70 €      4,83 144,90 €     26,22 65,55 €    438,15 €        15 335,25 €        15 335 €          

VITRE G.de Nerval 2 8 23 32 69 101 55,55 638,83 €        0% 638,83 €      7,07 247,45 €     38,38 314,72 €  1 200,99 €     42 034,69 €        42 035 €          

VITRE Les Rochers 2 4 11 16 33 49 26,95 309,93 €        0% 309,93 €      3,43 120,05 €     18,62 152,68 €  582,66 €        20 393,07 €        20 393 €          

TOTAL 330,00 961,00         1320,00 2883,00 4203,00 2311,65 19 514,55 € 18 029,67 € 294,21 9 479,40 € 1597,14 8 034,61 € 35 543,68 € 1 244 028,79 € 1 244 035,00 €

38%

Utilisation plein air
Total dotation 

hebdo

Total annuel

(35 semaines)

2021

Total annuel 

arrondi
7%

Nombre de divisions 

Déduction 

gym intégré

Nombre d'heures hebdomadaires Utilisation gymnase Utilisation piscine

55%

Dispositif 

retenu
( y compris segpa)

Total
COLLEGES PUBLICS Montant 

final

Service Collèges 14/09/2020



Forfait 

charges fixes

Dotation 

viabilisation 

(moy.4 ans)

Superficie

 juin 2020

Dotation 

entretien

(4€ / m²)

Effectifs 

enseignement 

général

Effectifs 

prévisionnels 

Segpa (115 

€/élève)

Total Dotation élèves TOTAL 

Dotation 

ouverture 

culturelle

Internats ULIS
Equipements 

sportifs

Total dotations 

complémentaires

TOTAL 

GLOBAL

ARGENTRE DU PLESSIS 10 000 14 456 3 674 14 696 617 617 77 785 116 937 7 404 16 002 23 406 140 343
BAIN DE BRETAGNE 10 000 38 472 8 464 33 856 940 940 118 505 200 833 11 280 700 17 234 29 214 230 047
BRUZ (annexe Saint-Erblon comprise) 10 000 68 132 9 787 39 148 1 325 1 325 167 042 284 322 10 600 64 925 75 525 359 847
CANCALE 10 000 17 588 2 453 9 812 279 279 35 173 72 573 5 022 8 668 13 690 86 263
CESSON SEVIGNE 10 000 3 444 2 217 8 868 47 47 5 925 28 237 376 7 300 5 410 13 086 41 323
CHATEAUBOURG 10 000 28 704 3 385 13 540 486 486 61 270 113 514 5 832 700 13 557 20 089 133 603
CHATEAUGIRON 10 000 41 938 6 292 25 168 609 609 76 776 153 881 7 308 700 12 676 20 684 174 565
COMBOURG 10 000 19 962 2 060 8 240 410 410 51 688 89 890 4 920 5 231 10 151 100 041
DOL DE BRETAGNE 10 000 29 276 5 113 20 452 639 639 80 558 140 286 7 668 700 31 214 39 582 179 868
FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE 10 000 38 713 6 861 27 444 465 465 58 622 134 779 3 720 14 611 18 331 153 110
FOUGERES STE MARIE 10 000 43 619 8 265 33 060 963 963 121 405 208 084 7 704 21 039 28 743 236 827
GUIGNEN 10 000 15 659 1 989 7 956 357 357 45 007 78 622 6 426 9 002 15 428 94 050
JANZE 10 000 29 756 4 876 19 504 657 657 82 827 142 087 7 884 700 17 336 25 920 168 007
LA GUERCHE DE BRETAGNE 10 000 29 482 6 838 27 352 560 560 70 599 137 433 6 720 8 440 15 160 152 593
DINARD/LA RICHARDAIS 10 000 16 086 5 196 20 784 499 499 62 908 109 778 3 992 13 780 17 772 127 550
LIFFRE 10 000 32 972 4 872 19 488 669 669 84 340 146 800 8 028 17 336 25 364 172 164
MAEN-ROCH (St Brice en Coglès) 10 000 22 772 3 507 14 028 442 442 55 723 102 523 5 304 700 11 557 17 561 120 084
MARTIGNE FERCHAUD 10 000 18 131 1 806 7 224 297 297 37 443 72 798 5 346 8 668 14 014 86 812
MONTAUBAN DE BRETAGNE 10 000 17 982 5 310 21 240 333 333 41 981 91 203 3 996 9 335 13 331 104 534
MONTFORT SUR MEU 10 000 29 854 5 148 20 592 683 683 86 105 146 551 8 196 700 17 336 26 232 172 783
MORDELLES 10 000 30 369 4 181 16 724 703 703 88 627 145 720 5 624 700 18 669 24 993 170 713
PACE 10 000 34 795 4 630 18 520 1 016 1 016 128 086 191 401 8 128 26 003 34 131 225 532
PIPRIAC 10 000 27 410 2 600 10 400 403 403 50 806 98 616 4 836 700 10 001 15 537 114 153
PLEINE-FOUGERES 10 000 10 869 1 354 5 416 157 157 19 793 46 078 2 826 5 779 8 605 54 683
PLELAN LE GRAND 10 000 11 534 1 960 7 840 295 295 37 190 66 564 5 310 8 668 13 978 80 542
REDON 10 000 33 872 11 883 47 532 699 59 758 94 907 186 311 6 064 700 21 114 27 878 214 189
RENNES ASSOMPTION 10 000 40 956 7 374 29 496 996 996 125 565 206 017 7 968 24 227 32 195 238 212
RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 10 000 19 462 2 874 11 496 428 428 53 958 94 916 3 424 700 21 642 25 766 120 682
RENNES NOTRE DAME VIEUX COURS 10 000 23 295 4 049 16 196 443 443 55 849 105 339 3 544 18 764 22 308 127 647
RENNES ST HELIER 10 000 22 071 5 135 20 540 539 539 67 951 120 562 4 312 700 22 735 27 747 148 309
RENNES ST VINCENT-PROVIDENCE 10 000 79 398 14 456 57 824 746 87 833 104 053 251 274 6 664 26 193 32 857 284 131
RENNES STE GENEVIEVE 10 000 25 499 5 843 23 372 373 373 47 024 105 895 2 984 7 300 13 238 23 522 129 417
RENNES STE THERESE 10 000 47 476 4 474 17 896 160 160 20 171 95 543 3 020 10 821 13 841 109 384
ST AUBIN D'AUBIGNE 10 000 29 097 2 516 10 064 515 515 64 926 114 087 6 180 13 780 19 960 134 047
ST AUBIN DU CORMIER 10 000 16 051 2 092 8 368 303 303 38 199 72 618 5 454 8 668 14 122 86 740
ST GEORGES DE REINTEMBAULT 10 000 8 902 2 055 8 220 149 149 18 784 45 906 2 682 5 779 8 461 54 367
ST GREGOIRE 10 000 34 578 6 639 26 556 893 893 112 580 183 714 7 144 22 447 29 591 213 305
ST MALO CHOISY 10 000 34 343 5 872 23 488 560 560 70 599 138 430 4 480 700 20 001 25 181 163 611
ST MALO MOKA 10 000 17 528 4 590 18 360 421 421 53 075 98 963 3 368 21 642 25 010 123 973
ST MALO SACRE COEUR 10 000 20 586 3 315 13 260 297 297 37 443 81 289 2 376 17 480 19 856 101 145
ST MEEN LE GRAND 10 000 17 666 2 535 10 140 234 234 29 500 67 306 4 212 8 001 12 213 79 519
TINTENIAC 10 000 49 706 5 951 23 804 731 70 801 100 206 183 714 9 612 13 433 23 045 206 759
VAL-COUESNON (Antrain) 10 000 13 368 2 041 8 164 178 178 22 440 53 972 3 204 5 779 8 983 62 955
VAL D'ANAST (Maure de Bretagne) 10 000 20 009 1 089 4 356 201 201 25 340 59 705 3 618 5 779 9 397 69 102
VITRE STE J.D'ARC 10 000 29 412 3 643 14 572 405 405 51 058 105 042 3 240 700 21 642 25 582 130 624
VITRE STE MARIE 10 000 57 777 6 995 27 980 996 996 125 565 221 322 7 968 22 208 30 176 251 498

TOTAL 460 000 1 313 023 218 259 873 036 24 118 216 24 334 3 065 377 5 711 433 255 968 14 600 9 800 737 850 1 018 218 6 729 651

BUDGET COURANT AUTRES AIDES COMPLEMENTAIRES

Effectifs base constat provisoire 

Septembre 2020

ANNEXE 5 - BUDGETS COLLEGES PRIVES 2021



ARGENTRE DU PLESSIS 2 617                7 404   61 9,89% 7 404

BAIN DE BRETAGNE 2 940              11 280   94 10,00% 11 280

BRUZ 1 1 325              10 600   98 7,40% 10 600

CANCALE 3 279                5 022   23 8,24% 5 022

CESSON SEVIGNE 1 47                   376   376

CHATEAUBOURG 2 486                5 832   27 5,56% 5 832

CHATEAUGIRON 2 609                7 308   30 4,93% 7 308

COMBOURG 2 410                4 920   49 11,95% 4 920

DOL DE BRETAGNE 2 639                7 668   91 14,24% 7 668

FOUGERES STE J.D'ARC LA SALLE 1 465                3 720   78 16,77% 3 720

FOUGERES STE MARIE 1 963                7 704   103 10,70% 7 704

GUIGNEN 3 357                6 426   42 11,76% 6 426

JANZE 2 657                7 884   41 6,24% 7 884

LA GUERCHE DE BRETAGNE 2 560                6 720   54 9,64% 6 720

LA RICHARDAIS 1 499                3 992   50 10,02% 3 992

LIFFRE 2 669                8 028   46 6,88% 8 028

MAEN-ROCH 2 442                5 304   55 12,44% 5 304

MARTIGNE FERCHAUD 3 297                5 346   44 14,81% 5 346

MONTAUBAN DE BRETAGNE 2 333                3 996   34 10,21% 3 996

MONTFORT SUR MEU 2 683                8 196   61 8,93% 8 196

MORDELLES 1 703                5 624   54 7,68% 5 624

PACE 1 1 016                8 128   63 6,20% 8 128

PIPRIAC 2 403                4 836   80 19,85% 4 836

PLEINE-FOUGERES 3 157                2 826   37 23,57% 2 826

PLELAN LE GRAND 3 295                5 310   49 16,61% 5 310

REDON 1 758                6 064   102 13,46% 6 064

RENNES ASSOMPTION 1 996                7 968   98 9,84% 7 968

RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 1 428                3 424   83 19,39% 3 424

RENNES ND VIEUX COURS 1 443                3 544   55 12,42% 3 544

RENNES ST HELIER 1 539                4 312   77 14,29% 4 312

RENNES ST VINCENT PROVIDENCE 1 833                6 664   75 9,00% 6 664

RENNES STE GENEVIEVE 1 373                2 984   81 21,72% 2 984

RENNES STE THERESE 1 160                1 280   116 72,50% 1 740         3 020

ST AUBIN D'AUBIGNE 2 515                6 180   46 8,93% 6 180

ST AUBIN DU CORMIER 3 303                5 454   26 8,58% 5 454

ST GEORGES DE REINTEMBAULT 3 149                2 682   24 16,11% 2 682

ST GREGOIRE 1 893                7 144   42 4,70% 7 144

ST MALO CHOISY 1 560                4 480   57 10,18% 4 480

ST MALO MOKA 1 421                3 368   43 10,21% 3 368

ST MALO SACRE COEUR 1 297                2 376   47 15,82% 2 376

ST MEEN LE GRAND 3 234                4 212   38 16,24% 4 212

TINTENIAC 2 801                9 612   85 10,61% 9 612

VAL COUESNON 3 178                3 204   25 14,04% 3 204

VAL D'ANAST 3 201                3 618   28 13,93% 3 618

VITRE STE J.D'ARC 1 405                3 240   76 18,77% 3 240

VITRE STE MARIE 1 996                7 968   73 7,33% 7 968

TOTAL 24 334            254 228          2 661         26,54% 1 740         255 968

* 3 catégories de collèges :

1 - urbain 8,00 €   

2 - rural > 300 élèves 12,00 € 

Base de 

dotations des 

boursiers

montant de la 

dotation des 

boursiers

3 - rural < 300 élèves 18,00 € 15,00 1740

Eff boursiers novembre 2019BUDGETS COLLEGES PRIVES  2020
dotation 

boursier

Total dotation 

ouverture

Nombre de boursiers dans les 

collèges de + de 26,54% (taux 

moyen de boursiers du public)

116

ANNEXE 6 Dotation ouverture culturelle et sportive

Type de 

collège*

Effectifs 

constat 

provisoire IA 

septembre 2020

Effectifs X taux



ANNEXE 7 - Dotation équipements sportifs

4 3           6,00 €         30,00 €           2,50 € 

6ème 5, 4 et 3ème 6ème 5, 4 et 3ème         11,50 €         35,00 €           8,20 € 
ARGENTRE DU PLESSIS 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €      0% 237,60 €       5,04 151,20 €      27,36 68,40 €        457,20 €        16 002,00 €     16 002 €        
BAIN DE BRETAGNE 1 9 25 36 75 111 61,05 366,30 €      58% 153,85 €       7,77 233,10 €      42,18 105,45 €      492,40 €        17 233,86 €     17 234 €        
BRUZ 2 12 36 48 108 156 85,80 986,70 €      0% 986,70 €       10,92 382,20 €      59,28 486,10 €      1 855,00 €     64 924,86 €     64 925 €        
CANCALE 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €      0% 128,70 €       2,73 81,90 €        14,82 37,05 €        247,65 €        8 667,75 €       8 668 €          
CESSON SEVIGNE Apprentis d'Auteuil 2 1 3 4 9 13 7,15 82,23 €       0% 82,23 €         0,91 31,85 €        4,94 40,51 €        154,58 €        5 410,41 €       5 410 €          
CHATEAUBOURG 1 4 15 16 45 61 33,55 201,30 €      0% 201,30 €       4,27 128,10 €      23,18 57,95 €        387,35 €        13 557,25 €     13 557 €        
CHATEAUGIRON 1 6 16 24 48 72 39,60 237,60 €      40% 142,56 €       5,04 151,20 €      27,36 68,40 €        362,16 €        12 675,60 €     12 676 €        
COMBOURG 1 4 11 16 33 49 26,95 161,70 €      100% -  €             3,43 102,90 €      18,62 46,55 €        149,45 €        5 230,75 €       5 231 €          
DOL DE BRETAGNE 2 6 17 24 51 75 41,25 474,38 €      0% 474,38 €       5,25 183,75 €      28,50 233,70 €      891,83 €        31 213,88 €     31 214 €        
FOUGERES STE J.D'ARC 2 4 13 16 39 55 30,25 347,88 €      68% 111,32 €       3,85 134,75 €      20,90 171,38 €      417,45 €        14 610,75 €     14 611 €        
FOUGERES STE MARIE 2 9 24 36 72 108 59,40 683,10 €      100% -  €             7,56 264,60 €      41,04 336,53 €      601,13 €        21 039,48 €     21 039 €        
GUIGNEN 1 4 10 16 30 46 25,30 151,80 €      23% 116,89 €       3,22 96,60 €        17,48 43,70 €        257,19 €        9 001,51 €       9 002 €          
JANZE 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €      0% 257,40 €       5,46 163,80 €      29,64 74,10 €        495,30 €        17 335,50 €     17 336 €        
LA GUERCHE DE BRETAGNE 1 5 15 20 45 65 35,75 214,50 €      80% 42,90 €         4,55 136,50 €      24,70 61,75 €        241,15 €        8 440,25 €       8 440 €          
LA RICHARDAIS 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €      0% 204,60 €       4,34 130,20 €      23,56 58,90 €        393,70 €        13 779,50 €     13 780 €        
LIFFRE 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €      0% 257,40 €       5,46 163,80 €      29,64 74,10 €        495,30 €        17 335,50 €     17 336 €        
MAEN-ROCH 1 4 12 16 36 52 28,60 171,60 €      0% 171,60 €       3,64 109,20 €      19,76 49,40 €        330,20 €        11 557,00 €     11 557 €        
MARTIGNE FERCHAUD 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €      0% 128,70 €       2,73 81,90 €        14,82 37,05 €        247,65 €        8 667,75 €       8 668 €          
MONTAUBAN DE BRETAGNE 1 3 10 12 30 42 23,10 138,60 €      0% 138,60 €       2,94 88,20 €        15,96 39,90 €        266,70 €        9 334,50 €       9 335 €          
MONTFORT SUR MEU 1 6 18 24 54 78 42,90 257,40 €      0% 257,40 €       5,46 163,80 €      29,64 74,10 €        495,30 €        17 335,50 €     17 336 €        
MORDELLES 1 6 20 24 60 84 46,20 277,20 €      0% 277,20 €       5,88 176,40 €      31,92 79,80 €        533,40 €        18 669,00 €     18 669 €        
PACE 1 9 27 36 81 117 64,35 386,10 €      0% 386,10 €       8,19 245,70 €      44,46 111,15 €      742,95 €        26 003,25 €     26 003 €        
PIPRIAC 1 3 11 12 33 45 24,75 148,50 €      0% 148,50 €       3,15 94,50 €        17,10 42,75 €        285,75 €        10 001,25 €     10 001 €        
PLEINE FOUGERES 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €       0% 85,80 €         1,82 54,60 €        9,88 24,70 €        165,10 €        5 778,50 €       5 779 €          
PLELAN LE GRAND 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €      0% 128,70 €       2,73 81,90 €        14,82 37,05 €        247,65 €        8 667,75 €       8 668 €          
REDON 1 8 21 32 63 95 52,25 313,50 €      0% 313,50 €       6,65 199,50 €      36,10 90,25 €        603,25 €        21 113,75 €     21 114 €        
RENNES ASSOMPTION 2 9 26 36 78 114 62,70 721,05 €      92% 57,68 €         7,98 279,30 €      43,32 355,22 €      692,21 €        24 227,28 €     24 227 €        
RENNES LA TOUR D'AUVERGNE 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €      0% 328,90 €       3,64 127,40 €      19,76 162,03 €      618,33 €        21 641,62 €     21 642 €        
RENNES ND VIEUX COURS 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €      25% 246,68 €       3,64 127,40 €      19,76 162,03 €      536,11 €        18 763,75 €     18 764 €        
RENNES ST HELIER 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €      30% 287,79 €       4,55 159,25 €      24,70 202,54 €      649,58 €        22 735,21 €     22 735 €        
RENNES ST VINCENT 2 8 28 32 84 116 63,80 733,70 €      86% 102,72 €       8,12 284,20 €      44,08 361,46 €      748,37 €        26 193,09 €     26 193 €        
RENNES STE GENEVIEVE 2 4 10 16 30 46 25,30 290,95 €      58% 122,20 €       3,22 112,70 €      17,48 143,34 €      378,24 €        13 238,23 €     13 238 €        
RENNES STE THERESE 2 2 6 8 18 26 14,30 164,45 €      0% 164,45 €       1,82 63,70 €        9,88 81,02 €        309,17 €        10 820,81 €     10 821 €        
ST AUBIN D'AUBIGNE 1 5 14 20 42 62 34,10 204,60 €      0% 204,60 €       4,34 130,20 €      23,56 58,90 €        393,70 €        13 779,50 €     13 780 €        
ST AUBIN DU CORMIER 1 3 9 12 27 39 21,45 128,70 €      0% 128,70 €       2,73 81,90 €        14,82 37,05 €        247,65 €        8 667,75 €       8 668 €          
ST GEORGES DE REINTEMBAULT 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €       0% 85,80 €         1,82 54,60 €        9,88 24,70 €        165,10 €        5 778,50 €       5 779 €          
ST GREGOIRE 1 8 23 32 69 101 55,55 333,30 €      0% 333,30 €       7,07 212,10 €      38,38 95,95 €        641,35 €        22 447,25 €     22 447 €        
ST MALO CHOISY 2 5 15 20 45 65 35,75 411,13 €      49% 209,67 €       4,55 159,25 €      24,70 202,54 €      571,46 €        20 001,23 €     20 001 €        
ST MALO MOKA 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €      0% 328,90 €       3,64 127,40 €      19,76 162,03 €      618,33 €        21 641,62 €     21 642 €        
ST MALO SACRE COEUR 2 3 10 12 30 42 23,10 265,65 €      0% 265,65 €       2,94 102,90 €      15,96 130,87 €      499,42 €        17 479,77 €     17 480 €        
ST MEEN LE GRAND 1 3 8 12 24 36 19,80 118,80 €      0% 118,80 €       2,52 75,60 €        13,68 34,20 €        228,60 €        8 001,00 €       8 001 €          
TINTENIAC 1 8 21 32 63 95 52,25 313,50 €      70% 94,05 €         6,65 199,50 €      36,10 90,25 €        383,80 €        13 433,00 €     13 433 €        
VAL COUESNON 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €       0% 85,80 €         1,82 54,60 €        9,88 24,70 €        165,10 €        5 778,50 €       5 779 €          
VAL D'ANAST 1 2 6 8 18 26 14,30 85,80 €       0% 85,80 €         1,82 54,60 €        9,88 24,70 €        165,10 €        5 778,50 €       5 779 €          
VITRE STE J.D'ARC 2 4 12 16 36 52 28,60 328,90 €      0% 328,90 €       3,64 127,40 €      19,76 162,03 €      618,33 €        21 641,62 €     21 642 €        
VITRE STE MARIE 2 9 26 36 78 114 62,70 721,05 €      100% -  €             7,98 279,30 €      43,32 355,22 €      634,52 €        22 208,34 €     22 208 €        
TOTAL 231 680 924 2040 2964 1630,20 13 420,28 € 9 014,30 €    207,48 6 645,45 €   1126,32 5 421,50 €   21 081,25 €   737 843,65 €   737 850 €       

Nombre d'heures 

hebdomadairesBUDGETS COLLEGES PRIVES 2021

38%

Total annuel

(35 semaines)

Utilisation gymnase

(y compris Segpa)
Total 55%

Dispositi

f retenu

Nombre de divisions
Total annuel 

arrondi

Déduction 

gym intégré
Montant final 7%

Utilisation piscine Utilisation plein air
Total dotation 

hebdo
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PLAN D'ACTIONS DE "TERRE DE JEUX" EN ILLE-ET-VILAINE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département est labellisé « Terre de jeux » depuis janvier 2020 et est de ce fait 
engagé dans la réalisation d’actions spécifiques à son territoire, en lien avec les 
axes stratégiques proposés par le COJOP. Le plan d’actions, décliné en un volet 
interne et un volet externe, est la concrétisation de cet engagement. 

 
 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
- d’approuver les propositions du plan d’actions « Terre de jeux » telles qu’exposées 
au rapport ;  

- d’autoriser leur mise en œuvre.  
 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020  
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC 71 COMITÉS SPORTIFS DÉPARTEMENTAUX - 
AVENANTS N° 1 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département propose de signer un avenant avec 71 comités sportifs 
départementaux à la convention partenariale de l’olympiade 2017-2020 pour proroger 
la dynamique engagée sur l’année 2021, du fait du report en 2021 des jeux 
olympiques de Tokyo. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver l’avenant prorogeant d’une année chaque convention signée avec les 
71 comités sportifs départementaux ; 

- d’autoriser le Président à signer lesdits avenants. 
 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020  
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 2017 - 2020 
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET 

LE COMITE DEPARTEMENTAL 35 DE ********* 
 
 

AVENANT N°1 
 
 

Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié au 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES 
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à 
signer la présente convention par décision de l’Assemblée départementale en date du 24 septembre 
2020 d’une part, 
 
Et 
 
Le Comité Départemental 35 de **********, dont le siège social est domicilié au *************************  
SIRET n°**************, et déclaré en préfecture le ************* sous le numéro ************, représenté 
par ************ dûment habilité par délibération de l’Assemblée Générale en date du *************, 
d’autre part, 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
La convention cadre 2017-2020 entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité départemental de 
**********  repose non seulement sur l’objet même d’un comité sportif à savoir le développement de la 
pratique de la discipline sur le territoire bretillien, mais également sur des objectifs fixés par le 
Département après concertation avec plusieurs services thématiques (insertion, environnement, 
coopération internationale, etc.) : 

 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et/ou de la gouvernance 
 Le Sport loisir : en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière 
 Le Sport santé : en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies 

chroniques 
 La participation à l’animation sportive locale 
 La mutualisation de ressources et de moyens à l’échelle intercommunale 
 La conduite d’opérations avec les îles anglo-normandes dans le cadre de la coopération 

décentralisée 
 La prise en compte des 3 piliers du développement durable dans les actions entreprises 

 
Cette convention cadre a été validée par l’Assemblée départementale en date du 9 février 2017 avec 
un terme prévu fin 2020. Or la préparation d’une nouvelle convention pluriannuelle basée sur un 
partenariat structuré et dynamique s’inscrit dans un cadre particulier : 

 Un contexte sanitaire qui a affaibli la capacité d’agir des comités et leur situation budgétaire 
 Le report des jeux de Tokyo à l’été 2021, et donc le décalage du début de la prochaine 

olympiade 
 
 
 



L’article 5 de la convention prévoit la rédaction d’un avenant pour toute modification des conditions ou 
des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun accord entre les parties 
sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1

er
. 

 
Ces éléments conduisent les partenaires à signer un avenant pour l’exercice 2021. 
 
 
 
Article 1 – OBJET 
 
Le présent avenant a pour objet la reconduction du partenariat défini par la convention cadre 2017-
2020.  
Cet avenant porte sur l’année 2021 et prendra fin au 31 décembre de cette même année. 
Toutes les clauses de la convention-cadre initiale demeurent applicables. 
 
 
 
Fait à Rennes, le  
 
 
 
 
 
 
  Le ou La Président.e du Comité 

Départemental 35 de ********* 

 

       ******************* 

Le Président du Conseil 

Départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

Jean-Luc CHENUT 
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DISPOSITIF D'AIDE À L'INVESTISSEMENT AU BÉNÉFICE DES FOYERS DE JEUNES 
TRAVAILLEURS 

 
 

Synthèse du rapport :  

Faisant suite au vote, en février 2020, d’une enveloppe de 100 000 € au bénéfice des 
associations gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs d’Ille-et-Vilaine, 
l’Assemblée départementale entend poursuivre sa politique volontariste de soutien 
auprès de ces structures en déployant un nouveau dispositif d’aide à 
l’investissement. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme MESTRIES, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver le dispositif d’aide à l’investissement en faveur des associations 
gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs d’Ille-et-Vilaine selon les modalités 
exposées au présent rapport. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020  
 
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L'ENFANCE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Le Département d’Ille-et-Vilaine, chef de file de la protection de l’enfance, apporte 
aux politiques de prévention et de protection de l’enfance un soutien financier 
conséquent dont la croissance moyenne annuelle est de + 5,3 % sur les trois 
dernières années. Si son ambition reste le renforcement des actions en matière de 
petite enfance, de prévention précoce et de soutien à la parentalité, notamment par 
l’action à domicile, il ne demeure pas moins responsable de la prise en charge 
physique des enfants pour lesquels un éloignement familial est nécessaire. 
Dans un contexte de forte tension où le budget enfance-famille représente le premier 
poste de dépenses de la collectivité, la contractualisation avec l’Etat et l’ARS dans le 
cadre de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance contribue à soutenir 
ses efforts. Cette contractualisation ambitionne donc de permettre avant tout de 
déployer des projets d’innovation au premier rang desquels la mesure unique, avec 
cette volonté d’agir plus encore sur l’accompagnement à domicile par des pratiques 
agiles et adaptées au cycle de vie des familles et des enfants. Ainsi le Département 
propose des projets sur les onze objectifs fondamentaux et sur onze objectifs 
facultatifs.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 abstention), dans la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver les orientations du Département d’Ille-et-Vilaine en faveur de la 
prévention et de la protection de l’enfance telles qu’exposées dans le rapport ; 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre l’Etat, l’Agence régionale 
de santé Bretagne et le Département pour une durée de trois ans, dont le projet est 
joint en annexe ; 

- d’autoriser, le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin, à 
signer ladite convention et tous les actes s’y rapportant ; 

- d’autoriser la commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
donnée par l’Assemblée, à adopter les fiches actions une fois finalisées ainsi que 
l’individualisation des crédits. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 28 septembre 2020  
 La directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté 
 
 
 
 Valérie LECOMTE-TRIBEHOU 
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CONTRAT DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 

2020-2022 

 

Entre l’État, représenté par Michèle KIRRY, préfète  de Bretagne, et désigné ci-après par les 

termes « le Préfet », et le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne, 

Stéphane MULLIEZ, désigné ci-après par les termes « l’ARS », d’une part, 

Et le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, président du conseil 

départemental, et désigné ci-après par les termes « le Département », d’autre part, 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1 et suivants ;  

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2111-1 et suivants ; 

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 

Vu la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 

2020 ; 

Vu la délibération de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 

2020 autorisant le président du conseil départemental à signer la présente convention ; 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 est la 

concrétisation de la concertation menée par le Secrétaire d’Etat chargé de la protection de 

l’enfance entre avril et juin 2019 en lien étroit avec l’Assemblée des départements de France 

(ADF) et qui a associé l’ensemble des acteurs du secteur. Elle part du constat que les 

inégalités sociales et de santé au sein de la population française perdurent voire ont pu se 

creuser, et ce dès la petite enfance. Les réponses aux besoins des enfants et de leurs 

familles restent trop tardives et insuffisamment coordonnées. L’accès de tous les enfants à la 

prévention en santé, le repérage des signaux faibles, la transmission et l’évaluation des 

informations préoccupantes, ainsi que les délais de mise en œuvre des mesures doivent 

également être améliorés pour mieux protéger les enfants en danger ou en risque de 

danger. 
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Politique décentralisée depuis 1983, la protection de l’enfance met en relation étroite, les 

conseils départementaux, un fort secteur associatif, ainsi que les services nationaux et 

territoriaux de l’Etat, qui conservent des responsabilités essentielles en termes d’accès aux 

politiques de droit commun (santé, éducation, culture…) et de respects des droits. Les 

tentatives récentes pour relancer une politique volontariste de protection de l’enfance, dans 

la continuité de la loi du 14 mars 2016, ont permis de réaliser des progrès importants pour 

mieux prendre en compte les besoins fondamentaux des enfants, dans une logique de 

parcours cohérents et coordonnés. Plusieurs indicateurs mettent néanmoins en évidence 

des disparités territoriales marquées, qui ne permettent pas toujours de garantir les mêmes 

chances et les mêmes droits à tous les enfants. 

La protection maternelle et infantile quant à elle est une politique de prévention sanitaire et 

médico-sociale, compétence partagée de l’Etat, de l’Assurance maladie et des collectivités 

territoriales. Sa mise en œuvre sur le terrain repose largement sur les missions confiées aux 

services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) sous l’autorité du 

président du conseil départemental. Les recommandations du rapport de Mme Michèle 

Peyron, députée, ont souligné le nécessaire recentrage des missions de la PMI sur le champ 

de la prévention. Visant à assurer à tous les enfants un accès équitable à la prévention en 

santé, la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 s’inscrit 

dans la continuité du Plan priorité prévention qui a fait des 1000 premiers jours un axe phare 

de la politique de santé.  

La Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance s’articule avec la Stratégie 

nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018 par le 

Président de la République, notamment pour son engagement concernant la prévention des 

sorties sans solution de l’aide sociale à l’enfance. Elle est également complémentaire du 

Plan de lutte contre les violences faites aux enfants annoncé le 20 novembre 2019, 

notamment pour les mesures visant à améliorer le travail en réseau des professionnels et à 

renforcer les cellules de recueil des informations préoccupantes. 

La présente convention vise à définir des priorités conjointes de l’Etat et du Département 

s’inscrivant dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de 

l’enfance. Ces priorités sont déclinées sous la forme d’engagements réciproques et d’actions 

assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats. 
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ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

Par le présent contrat, le Préfet, l’ARS et le Département prennent des engagements 

réciproques s’inscrivant dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de 

protection de l’enfance 2020-2022. Ces engagements réciproques se traduisent par la 

définition d’objectifs communs assortis d’indicateurs mesurables, et la mise en œuvre 

d’actions permettant de renforcer les coopérations entre les acteurs et d’instaurer une 

meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence avec leurs champs de 

compétences respectifs. Dans ce cadre, le Département mettra en œuvre des actions 

nouvelles ou renforcera des actions existantes, en association étroite avec les services de 

l’État, l’ARS, leurs partenaires et les représentants des personnes concernées.  

Ce contrat fixe également les engagements de l’État et du Département sur le plan financier.  

Il définit les modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite 

convention. 

  

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DU DÉPARTEMENT ET DE L’ETAT 

Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant du 

Département que de l’État.  

Les engagements sont définis conjointement par le Préfet, l’ARS et le Département dans le 

cadre d’un dialogue avec les autres collectivités locales (et notamment les communes et 

leurs centres communaux et intercommunaux d’action sociale), les caisses de sécurité 

sociale (CPAM, CAF et MSA), les partenaires associatifs et les représentants des personnes 

concernées. Dans cette perspective, le Département s’engage à présenter la présente 

convention à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance. Le contrat signé par 

les parties est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la protection de l’enfance et du 

ministère chargé de la santé.  

2.1. Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie  

Le Préfet, l’ARS et le Département s’accordent sur des objectifs correspondants aux 

engagements de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance. 

Parmi ces objectifs, onze objectifs concourent très directement à améliorer l’exercice par le 

Département de ses missions en matière de protection maternelle et infantile et d’aide 

sociale à l’enfance. Leur atteinte fera l’objet d’un suivi national renforcé.  
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Au-delà de ces objectifs fondamentaux, suite au diagnostic territorial conjoint, le Préfet, 

l’ARS et le Département ont choisi de s’engager sur 11 autres objectifs de la Stratégie.  

L’ensemble de ces 22 objectifs sont assortis d’indicateurs de résultat et de cibles chiffrées 

vers lesquels le Département veut tendre. Ils seront décrits dans un tableau de bord. 

Le Préfet, l’ARS et le Département s’engagent à réaliser des actions concourant à la 

réalisation de ces 22 objectifs. Ces actions feront l’objet de fiches actions, reprises dans un 

plan d’action, validés dans une prochaine commission permanente. 

2.2. Les engagements financiers de l’État et du Département  

2.2.1. Financement par l’État  

L’État apporte son soutien financier au Département dans le cadre du présent contrat, pour 

la réalisation des actions listées dans le plan d’action. Ce soutien s’élève à un montant 

prévisionnel de 4 567 067 €, par an, sur trois années dont : 

– 2 558 937 € au titre de la loi de finances (programme 304) et 711 250 € au titre du fonds 

d’intervention régional (FIR) versés au Département et autres opérateurs concourant à la 

mise en œuvre des actions prévues au présent contrat et relevant de sa compétence, selon 

les modalités prévues aux conventions de financement. 

– 1  296 880 € au titre de l’ONDAM médico-social versés aux établissements et services 

médico-sociaux qui concourent à l’accompagnement au titre du handicap des publics de 

l’aide sociale à l’enfance, et auxquels l’ARS confie la mise en œuvre des actions prévues au 

présent contrat relevant de leur champ de compétences. 

L’État notifie les moyens financiers définitifs alloués au Département au regard des crédits 

votés en loi de finances pour 2020, des crédits votés en loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2020 et du nombre de départements signataires d’un contrat départemental 

pour la prévention et la protection de l’enfance en 2020. 

Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant au présent contrat, au regard 

des justifications produites au titre de l’année précédente. L’octroi des crédits sera 

conditionné notamment :  

– à l’envoi du rapport d’exécution du Département au Préfet et à l’ARS ;  

– à la mise en œuvre des actions et à l’atteinte des objectifs prévus par la présente 

convention, sur la base du rapport d’exécution du Département (voir article 3.).  
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2.2.2. Financements par le Département 

Le Département s’engage à maintenir les moyens financiers qu’il consacre en propre à l’aide 

sociale à l’enfance et à la protection maternelle et infantile par rapport à l’année de référence 

2019 et pour toute la durée du contrat. En Ille-et-Vilaine, le budget Enfance Famille 

représente le premier poste de dépenses en 2020, il représentait 149 M€ (CA 2019), pour 

atteindre au BP de l’année suivante le montant de 153 M€ et après de nouveaux crédits 

inscrits en décision modificative, il s’élève à presque 164 M€. Sur la période 2016-2019, les 

crédits consommés sur ce poste correspondent à 21,3 M€, soit une croissance moyenne 

annuelle de 5,3 %. 

Il s’engage également à consacrer à chaque objectif objet du présent contrat des 

financements au moins équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont versés par l’État à 

ce titre. Ces financements peuvent consister en la valorisation de moyens existants. Ils sont 

décrits dans le plan d’action et dans les fiches actions correspondantes. 

  

ARTICLE 3 – SUIVI ET EVALUATION DU CONTRAT  

Le suivi et l’évaluation de l’exécution du présent contrat sont effectués de façon conjointe par 

le Département et l’Etat, selon une périodicité annuelle. Les indicateurs relatifs aux visites à 

domicile réalisées par la PMI feront l’objet d’une remontée annuelle. Les modalités de 

pilotage au niveau départemental sont définies par le Département, en concertation avec le 

Préfet et l’ARS. 

Le Département est chargé de préparer un projet de rapport annuel d’exécution du présent 

contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance. Ce projet contient un bilan 

financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que l’atteinte des 

objectifs fixés en s’appuyant sur le tableau de bord. Il contient également un bilan global 

synthétisant l’ensemble des actions conduites par le Département ainsi que celles exercées 

par les partenaires financés dans le cadre de la présente convention. 

Ce projet de rapport est proposé au Préfet et à l’ARS, puis présenté pour avis à 

l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, avant d’être arrêté conjointement. 

Il fait l’objet d’une délibération départementale, transmise au Préfet et à l’ARS au plus tard le 

30 juin de l’année suivant l’exercice concerné. Il est mis en ligne sur le site du ministère 

chargé de la protection de l’enfance et du ministère chargé de la santé. 
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ARTICLE 4 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS  

La contribution de l’Etat fera l’objet de deux versements annuels au Département, l’une au 

titre de la loi de finances (programme 304) et l’autre au titre du FIR.  

Les montants correspondants seront crédités sur le compte du Conseil Départemental d’Ille-

et-Vilaine de :  

Dénomination sociale : Banque de France 

Code établissement : 30001 

Code guichet : 00682 

Numéro de compte : C3550000000 

Clé RIB : 84 

IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5500 0000 084 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Au titre de la loi de finances (programme 304) : 

– L’ordonnateur de la dépense est le préfet de Région, Préfet d’Ille-et-Vilaine. L’ordonnateur 

secondaire de la dépense est le Directeur départemental de la cohésion sociale et de la 

protection des populations d’Ille-et-Vilaine. 

– le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques 

de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. 

La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale et 

protection des personnes »,  action 17 « Protection et accompagnement des enfants, des 

jeunes et des familles vulnérables », sous action 09 « Stratégie de prévention et de 

protection de l’enfance », activité 030450171901 « Contractualisation stratégie protection 

enfance SD ». 

Les crédits versés au titre du programme 304 pourront faire l’objet d’une fongibilité entre les 

actions prévues par le présent contrat au sein de cette enveloppe, sous réserve d’une 

information préalable du Préfet. Ces modifications seront inscrites au contrat lors de 

l’adoption de l’avenant financier annuel mentionné à l’article 4. 

Au titre du FIR : 

– l’ordonnateur de la dépense est le directeur général de l’ARS de Bretagne ;  



 

  Contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance 2020‐2022 
  7/8 

– le comptable assignataire de la dépense est le directeur financier de l’ARS Bretagne. 

Les crédits versés au titre du FIR font l’objet de convention de financement. Ils pourront faire 

l’objet d’une fongibilité entre les actions prévues par le contrat au sein de cette enveloppe, 

sous réserve d’une validation préalable de l’ARS. Ces modifications seront inscrites au 

contrat lors de l’adoption de l’avenant financier annuel mentionné à l’article 5. 

 

ARTICLE 5 – DURÉE DU CONTRAT ET RENOUVELLEMENT  

Le présent contrat prend effet à compter de sa signature. Il prend fin le 31 décembre 2022.   

Il fait l’objet d’un avenant annuel et, si besoin, en cours d’année, portant sur les montants 

financiers alloués et, le cas échéant, sur les engagements respectifs de l’État et du 

Département.  

 

ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DU CONTRAT 

Le contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception adressée aux deux autres parties au plus tard le 31 décembre de 

chaque année. Le Département reste soumis aux obligations résultant de l’article 4 de la 

présente convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur l’exécution du 

contrat. 

 

ARTICLE 7 – LITIGE  

Tout litige résultant de l’exécution du présent contrat est du ressort du tribunal administratif 

de Rennes après la recherche d’une résolution amiable. 

 

Fait à Rennes, le  

 

Le président du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine 

 

 

Jean-Luc CHENUT 

La préfète de Bretagne 

 

 

 

Michèle KIRRY 

Le directeur général de 

l’Agence régionale de 

santé de Bretagne 

 

Stéphane MULLIEZ 
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Le contrôleur budgétaire en région 

[signature à prévoir en fonction du seuil] 
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3ème COMMISSION 

 
 
 

ÉLABORATION ET DIFFUSION D'UN GUIDE D'ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE 
PROJET 

 
 

Synthèse du rapport :  

Le guide d’accompagnement des porteurs de projets a vocation à conseiller les 
gestionnaires sur les normes applicables en terme de « bâti » ainsi qu’à les 
accompagner dans les différentes étapes de la conception à l’autorisation d’un 
projet de création, de rénovation ou de transformation d’un établissement médico-
social à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver le contenu du guide d’accompagnement des porteurs de projet, joint 
en annexe, ainsi que sa diffusion auprès de tous les établissements et services 
médico-sociaux du département intervenant auprès des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
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Introduction 
1) CONTEXTE 

Les établissements et services à destination des personnes âgées et adultes en situation de handicap 

occupent une place essentielle dans la politique de solidarité du Département d’Ille-et-Vilaine.  

L’enjeu de répondre pertinemment aux besoins du territoire tout en assurant un fonctionnement de 

qualité des établissements et services conduit le Département à élaborer, avec ses partenaires et les 

porteurs de projet, une véritable orientation stratégique de la construction du bâti et des 

autorisations.  

Dans cette perspective, le Département d’Ille-et-Vilaine assure 3 rôles :  

 RÔLE de CONSEIL : le Département est l’interlocuteur privilégié des gestionnaires et 

directeur·ice·s porteur·euse·s d’un projet pour leur établissement ou service. Il accompagne 

la conception, peut conseiller la maîtrise d’ouvrage à la lumière de sa connaissance des 

besoins du territoire, des normes réglementaires et des innovations sociales et techniques en 

matière de construction des établissements et services médico-sociaux (ESMS).  

 RÔLE d’AUTORISATION : le Département réalise une visite de conformité et délivre 

l’autorisation de fonctionner après les travaux. 

 RÔLE de SOUTIEN FINANCIER : le Département soutient les gestionnaires d’établissements 

et services médico-sociaux tant en investissement qu’en fonctionnement 

 

2) LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN ILLE-ET-VILAINE 

 

Les lignes directrices de la politique du Conseil départemental sont les suivantes : 

 Les schémas et la démarche qualité 

 La politique de maîtrise du tarif à l’usager 

 La politique en matière de développement durable 

 Les appuis techniques au Conseil départemental (Service Offre, accompagnement et 

ressources des établissements et services (OARES), Conseil énergie, Architectes conseillers) 

Le Département d’Ille-et-Vilaine, en tant qu’autorité délivrant l’autorisation aux établissements et 

services médico-sociaux, tient à être associé et consulté à chaque étape du projet. Il assure en effet 

l’accompagnement des porteur·euse·s de projet, tant sur le plan financier que sur le plan de la 

conception. Il s’assure notamment que le projet porté corresponde aux orientations données par le 

schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et adultes en situation de 

handicap, et soit en adéquation avec les besoins constatés sur le territoire.  

Les désirs de parcours de vie des personnes évoluant, il apparaît nécessaire d’adapter l’offre 

proposée, notamment par un ajustement de la répartition des places autorisées sur le territoire. 

L’objectif d’une meilleure adéquation de l’offre vis-à-vis des besoins identifiés passe donc, outre la 
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création de nouvelles places, par la transformation de l’offre existante. Les établissements et services 

peuvent en effet demander à modifier leurs modalités d’accueil et/ou d’accompagnement des 

personnes pour tout ou partie du nombre de places autorisées, si cette transformation répond aux  

besoins répertoriés par le Département d’Ille-et-Vilaine et aux orientations fixées par le schéma 

départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et adultes en situation de handicap. 

Cet ouvrage a vocation à accompagner les opérateur·rice·s à chaque étape de leur projet de création, 

transformation ou extension d’un établissement ou service à destination des personnes âgées ou 

adultes en situation de handicap. Il se veut guide de référence sur les 3 dimensions constitutives des 

projets : 

 La conception du projet et le démarrage des travaux : quelle méthodologie ? quelles normes 

techniques et architecturales ? quelles démarches innovantes pour le bien-être des 

usagers et des personnels ? 

 L’autorisation : comment l’obtenir ? quelle réglementation ?  

 Le financement et l’aide à l’investissement : quelles possibilités ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos interlocuteurs 

 Qui contacter durant cette étape ? 

Le service OARES du Département d’Ille- et- Vilaine vous 

accompagne et peut répondre à vos questions sur le 

calendrier, le cahier des charges et sur votre projet… 

Stéphanie PENVERNE 

Tél : 02.99.02.37.64 

stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr 

Corinne EVANO-PANHELLEUX 

Tél : 02.99.02.37.24 

corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr 

   Personnes âgées                            Personnes en situation de handicap 

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l’Autonomie - Service OARES 

 

Delphine LE DALL 

Tél : 02.99.02.37.65 

delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr 

 

 

mailto:stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr
mailto:stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr
mailto:delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr


 
 

 

  

La conception 

1)     Préparer, s’entourer, 

planifier 

 

2) Respecter les normes 

techniques et architecturales 

 

3) Au-delà de la norme : le bâti 

comme espace à vivre  
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1) PREPARER, S’ENTOURER, PLANIFIER 

A. Démarche de co-construction 

Le bâti est un préalable à l’exercice, dans ses murs, du service médico-social à l’usager. Mais s’il le 

précède, il doit dès le départ être conçu pour servir le futur projet d’établissement. Une opération de 

construction, rénovation ou transformation doit être marquée d’une forte volonté de l’opérateur de 

faire naître ou progresser l’organisation. Dans cette perspective, de tels projets immobiliers « doivent 

être pensés et conçus systématiquement avec une approche globale pour dépasser la logique 

purement comptable » 1, gardant perpétuellement à l’esprit la vie et le travail quotidiens des usagers 

et des personnels médico-sociaux.   

Accueillir des personnes âgées ou adultes en situation de handicap implique une complexité de prise 

en charge dont le maître d’ouvrage doit prendre conscience. Une réflexion pluridisciplinaire et 

participative doit permettre d’éviter les projets « hors sol » inadaptés aux pratiques : personnels 

administratifs, personnels soignants, ergonomes, usagers… tous doivent pouvoir apporter leur 

contribution pour un projet réellement adossé aux besoins futurs.  

Dans le cadre de la procédure d’appels à projets instituée par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 

portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et son décret 

d’application (n° 2010-870 du 26 juillet 2010), un cahier des charges doit être élaboré. Ce document 

rappelle et précise les besoins à satisfaire et le cadrage des projets, dont les modalités de 

financements. 

Il a vocation à être présenté en trois volets : 

 présentation et cadrage des projets attendus ; 

 exigences de contenu des projets ; 

 cadrages juridique et administratif. 

Par ailleurs, la loi d’adaptation de la société au vieillissement (ASV) de 2015 ayant rendu obligatoire 

la signature de CPOM entre les gestionnaires d’établissements, le Conseil départemental et l’Agence 

régionale de santé (ARS), les futurs objectifs d’amélioration de la qualité et de l’efficience de 

l’établissement doivent s’inscrire dans le projet immobilier.  

B. Le pré-programme  

De nombreux projets de construction ou de reconstruction d’établissements pour personnes âgées 

dépendantes ou pour adultes en situation de handicap montrent que, faute d’avoir consacré un 

temps suffisant à formuler une commande claire et précise, le·maître d’ouvrage (c’est-à-dire le·la 

porteur·euse de projet) s’expose à des dysfonctionnements et à l’insatisfaction des usager·ère·s lors 

de la mise en service du bâtiment.  
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Il est donc capital pour les acteur·rice·s du projet (maîtres d’ouvrage, assistant·e·s, concepteur·rice·s) 

de saisir la nécessité d’une réflexion approfondie en amont des travaux, en association avec le 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, notamment sur l’état des besoins et la définition du projet de 

vie. Un des objectifs de ce guide est l’harmonisation des pratiques en la matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

APS : Avant-projet sommaire 

APD : Avant-projet définitif 

DCE : Dossier de consultation des entreprises 

C. Le déroulement d’une opération de travaux  

Une fois les différentes étapes de la phase de conception passées, commence la phase de travaux à 

proprement parler. Le·maître d’ouvrage (MOA) se dote d’un·maître d’œuvre (MOE) chargé·e de 

conduire les opérations de travaux en matière de coûts, de délais et de choix techniques, le tout 

conformément à un contrat et un cahier des charges défini au préalable. Il·Elle coordonne les 

interventions des différents corps de métier afin d’assurer l’avancement correct des travaux. En 

outre, le maître d’ouvrage peut faire appel à un·e assistant·e à la maîtrise d’ouvrage (AMO) afin de 

l’épauler tout au long de la phase de travaux dans le respect des objectifs initialement fixés, 

notamment en matière de préconisations. Le· maître d’ouvrage doit par ailleurs informer le Conseil 

départemental de tout événement important ou changement dans le déroulement d’une opération 

de travaux. 

2) RESPECTER LES NORMES TECHNIQUES ET 

ARCHITECTURALES 

Le bâti des lieux accueillant un public âgé et/ou en situation de handicap est soumis à des contraintes 

techniques et architecturales spécifiques afin d’assurer les meilleurs fonctionnement, usage et 

sécurité des bâtiments. 

Etape 1 

Préprogramme 

- Définition des 

besoins et attentes 

- Appréhension des 

contraintes 

- Faisabilité 

Gestation du projet 

- Etudes diverses 

suivant la nature 

et le contexte 

- Démarche de co-

conception 

Etape 2 

Programme 

Rédaction du cahier 

des charges à 

l’attention des 

maîtres d’œuvre 

Etape 3 

Adéquation projet/programme 

- Etudes de conception 

- Production d’une 

esquisse, d’un APS, d’un 

APD,  d’un DCE 

MAÎTRISE D’OUVRAGE MAÎTRISE D’OEUVRE 
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Ce chapitre rassemble, sous forme de fiches techniques, 39 normes et besoins fonctionnels des 

établissements et services d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées et adultes en situation 

de handicap. Ces fiches sont complétées par 5 fiches de préconisations, invitant les porteur·euse·s de 

projet à penser la conception de leur établissement au-delà de la norme. 
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A. Normes techniques et architecturales 

 

Fiche n°1 - Règles d’urbanisme et d’implantation du bâtiment 
 

Points de vigilance 

Implantation 

Après prise de connaissance de l’ensemble des contraintes réglementaires (documents d’urbanisme, 

contraintes environnementales, de voisinages, servitudes, risques naturels…) les points suivants 

seront à prendre en compte : 

 Localisation 
 

Les établissements pour personnes âgées et adultes en situation de handicap, au même titre que les 

écoles ou les bâtiments abritant les services municipaux, participent à la vie d’une collectivité, tant 

dans les échanges en direction de l’établissement, que de ceux en provenance de ce dernier. 

Ajoutant à cela la faible mobilité des résident·e·s, il est impératif que ces structures soient localisées 

le plus près possible des centre-bourgs ou centre-villes, afin de leur rendre accessibles services et 

commerces ainsi qu’à leurs visiteur·euse·s. 

Il conviendra donc de trouver une localisation qui permette de répondre à ce besoin de proximité, 

mais aussi aux contraintes en termes d’accessibilité par les transports en commun, de livraison, de 

stationnement des salarié·e·s et des visiteur·euse·s. L’objectif recherché est d’éviter tout obstacle 

aux services et activités, partenariats locaux, et à l’accès aux soins. Le foncier proposé devra avoir 

une superficie suffisante pour y aménager des espaces extérieurs de qualité à l’usage de ses 

occupant·e·s, mais pouvant aussi s’ouvrir sur d’autres populations. 

 Contexte urbain 
 

De par sa fonction, ce bâtiment est structurant et, à ce titre, peut être la base d’une recomposition 

urbaine ou l’élément porteur d’une nouvelle urbanisation dans le cas de la création d’un nouveau 

quartier. Son insertion se fera après une analyse fine du contexte urbain et paysager dans lequel il 

doit s’insérer afin qu’il y participe et le complète. 

L’intégration de cette structure devra permettre une participation à la vie sociale du quartier, mais 

aussi une protection de l’intimité des résidents. 

 Topographie et orientation 
 

Une analyse fine de la topographie du site sera le préalable à toute conception. Outre les impératifs 

d’intégration paysagère et urbaine, d’application des lois sur l’accessibilité, elle permettra également 

une réflexion sur le maintien du résident dans un lien social en travaillant sur la différenciation des 

accès, des vues proches ou lointaines, d’espaces ouverts ou fermés… Une déclivité importante 

permet de différencier les flux et accès visiteurs, personnels, accès des résidents aux jardins ou à 
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l’extérieur, chambre funéraire dissociée de l’accueil, livraisons… Dans cette analyse, un soin 

particulier sera apporté aux éléments climatiques : ensoleillement, pluviométrie, rose des vents, afin 

de privilégier au maximum l’éclairage naturel et l’ensoleillement des pièces à vivre ou de travail. Une 

bonne maîtrise de ces paramètres, outre le confort des occupants, permet une réelle économie en 

matière de coût de fonctionnement. 

Volumétrie 

Au-delà des contraintes réglementaires en matière d’urbanisme, le(s) bâtiment(s) devra (devront) 

s’insérer dans le contexte urbain et le paysage, tout en affirmant sa (leur) fonction d’équipement. 

La qualité de la volumétrie permettra une lecture rapide de son usage et de ses accès. Une bonne 

gestion de la topographie et de la volumétrie permettra d’offrir le plus possible de locaux éclairés 

naturellement et d’ensoleillement pour les pièces à vivre ou les espaces de travail. 

Architecture et fonction 

En complément des éléments évoqués ci-dessus, l’architecture doit affirmer la fonction qu’elle sert. 

Un travail soigné devra être réalisé sur les espaces de transition permettant à la fois la participation 

des résidents à la vie sociale, et l’existence d’une intimité. Les percements permettront, suivant les 

pièces qu’ils desservent, soit une ouverture sur la vie extérieure, soit de voir sans être vu. 

L’architecture devra être qualifiante, pour des personnes parfois désorientées. Le bâtiment peut faire 

fonction de contenant. De ce fait, dans sa conception, outre les fonctionnalités évidentes, une 

véritable réflexion sera menée avec l’équipe entourant les résidents sur le projet d’équipement. 

L’enveloppe extérieure, si elle peut avoir une fonction protectrice, ne constitue pas pour autant un 

rempart contre un milieu pouvant être perçu comme agressif ; elle doit concilier protection et 

ouverture, tant physique que symbolique. C’est pourquoi les espaces extérieurs devront être conçus 

comme un prolongement de l’esprit décliné dans l’architecture, un accompagnement du dedans vers 

le dehors et inversement. 

L’accueil d’un résident dans une structure médico-sociale est une continuité dans son parcours de vie 

et non une rupture : l’architecture choisie doit pouvoir le retraduire. 

Lieux de vie – lieux de soins 

Le choix des volumes, des matériaux et des couleurs seront autant d’éléments de repères permettant 

une compréhension rapide des différentes fonctions. Par un choix judicieux évitant avec soin la 

répétitivité, elles peuvent stimuler et maintenir la curiosité intellectuelle du résident. 

Seront ainsi différenciés les espaces de vie collective, les espaces de réception des familles, les lieux 

d’animation, les espaces privatifs. 

Même si les établissements peuvent être médicalisés, ils sont avant tout des lieux de vie et, à ce titre, 

doivent être pleinement appropriables par les résidents avec leur spécificité et leur parcours 

personnel. 
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Enfin, une fois résolus tous les éléments techniques et fonctionnels, devra s’imposer à chaque instant 

de la conception la notion de la personne en tant que sujet et de sa possible perception du lieu. 

Références réglementaires 

Code de l’urbanisme 

Code de la construction et de l’habitation  

Documents d’urbanisme de la commune ou de l’intercommunalité (Plan d’Occupation des Sols, Plan 

Local d’Urbanisme, Règlement National d’Urbanisme, Zone de Protection du Patrimoine 

Architectural, Urbain et du Paysage, Secteurs Sauvegardés, Servitudes d’Utilité Publique…). 

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique 

Ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de 

construction et à favoriser l'innovation 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 

R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de l'article 14 du décret n° 2006-

555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et 

des installations existantes ouvertes au public  

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement. 

Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des ERP et des 

immeubles de grande hauteur, modifiant le CCH et portant diverses dispositions relatives au code de 

l'urbanisme 

Contacts utiles 

Mairie de la commune d’implantation 

Ordre régional des architectes 

Conseil en Architecture et Urbanisme 35 (CAU 35) – Laurent Manneheut – Service Habitat et Cadre 

de vie Département d’Ille-et-Vilaine   
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Fiche n°2 – Surfaces et dimensionnement 
 

Points de vigilance 

Une évaluation de la cohérence et pertinence du programme architectural est essentielle afin de 

dimensionner au plus juste le projet de construction. La cohérence et la pertinence du programme 

sont le résultat de la bonne adéquation entre les moyens à engager et les objectifs de 

fonctionnement ciblés. L’efficience en matière de dimensionnement passe par : 

 l’analyse des surfaces utiles, menée au regard de l’activité ciblée ;  
 

 l’estimation des surfaces dans œuvre1 (SDO), qui dépend de la nature du projet, du choix 

d’implantation ainsi que des contraintes techniques et fonctionnelles existantes. 

Le ratio SDO/ SU 

La phase de définition des surfaces et dimensionnements des différents espaces lors d’un projet de 

construction est primordiale. Les repères de surface fournis par l’ANAP2 permettent de déterminer 

les surfaces utiles3 (SU) et les surfaces dans œuvre (SDO) d’un projet.  

Le ratio SDO / SU est déterminant pour évaluer la dimension et le coût d’une construction. Ce ratio 

caractérise l’architecture et la géométrie d’un bâtiment. Il est représentatif du complément de 

surface que le·maître d’œuvre rajoute à la surface utile pour transformer l’expression des besoins (en 

surface utile) en un ensemble fonctionnel.  

Les repères de surface sont à utiliser pour le pré-dimensionnement global d’une opération, lors des 

études d’opportunité et de faisabilité du projet. Leur utilisation ne peut être pertinente qu’en cas de 
projet d’établissement abouti, précisant les types d’accompagnement prévus et le profil des 

personnes accompagnées, de schéma directeur, voire d’un programme.  

Les repères de surface utile s’appliquent plus à des fonctions qu’à des secteurs géographiques.  Le 

ratio SDO / SU pour chaque secteur permet ensuite de tenir compte de l’impact organisationnel 

retenu par le gestionnaire. Il est impératif pour les gestionnaires de bien préciser, au moment de la 

définition des besoins, les services/activités et les locaux nécessaires relatifs aux espaces 

thérapeutiques afin d’apprécier les surfaces nécessaires. Il faudra par ailleurs prévoir des provisions 

en surface nécessaires pour les locaux techniques ainsi que les circulations générales. 

Le ratio m2/place 

Soucieux d’optimiser le coût du bâti, de maîtriser les charges d’exploitation des établissements et de 

faciliter l’accessibilité financière des usagers, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine recommande 

 

                                                           
1
 La surface dans œuvre est  égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction 

calculée à partir du nu intérieur des façades et structure porteuses. 
2
 Repères organisationnels et de dimensionnement en surface en EHPAD, ANAP, décembre 2016 

3
 La surface utile est la surface intérieure des locaux d’activité. Les circulations et les locaux techniques 
n’entrent pas dans le calcul de la surface utile. 
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des surfaces de références traduites en ratio m²/place pour tout nouveau projet de construction ou 

de restructuration d’établissement. 

Pour une création d’établissement 

Les surfaces ont vocation à intégrer le volet « Exigences de contenu des projets » du cahier des 

charges départemental et représentent, au même titre que le tarif à l’usager maximum, un élément 

du dispositif de maîtrise du reste à charge de l’usager. Le ratio m2/place servira de référence lors 

d’une création d’établissement : 

- pour l’obtention d’une autorisation ; 

- pour l’habilitation à l’aide sociale ; 

- pour l’obtention d’une aide à l’investissement. 

Dans les établissements accueillant des personnes âgées ou des adultes en situation de handicap, la 

surface projet « mètre²/place » de référence est comprise entre 50 et 56 m², avec une fourchette 

haute fixée à 59 m² (pour tenir compte de certaines particularités d’établissement), pour 

l’hébergement permanent ou temporaire. 

Pour une extension ou restructuration d’établissement 

Le dépassement du « ratio mètre²/place » devra être justifié et argumenté. 

Dans les établissements accueillant des personnes âgées ou des adultes en situation de handicap, la 

surface projet « mètre²/place » de référence est comprise entre 50 et 56 m², avec une fourchette 

haute fixée à 59 m² (pour tenir compte de certaines particularités d’établissement), pour 

l’hébergement permanent ou temporaire. 

La détermination du ratio prend en compte les paramètres suivants : 

Capacité : 

 une place d’accueil de jour est comptée dans la capacité de l’établissement comme 1/5ème 

d’une place d’hébergement permanent  

Service proposé : 

 le ratio prend en compte un établissement disposant de l’ensemble des services (sans 

externalisation)  

Surface : 

 la surface minimum du studio / de la chambre seule est fixée à 21 m²  

 le dimensionnement du Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) devra respecter le cahier 

des charges spécifique au PASA 

 Pour la salle à manger, il est préconisé de prévoir au minimum 2 m² par personne pour 

assurer une occupation harmonieuse et confortable du lieu (fauteuils roulants de plus en 

plus volumineux, prévoir des espaces suffisants entre les tables pour le stationnement des 

fauteuils roulants, déambulateurs…). 
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Usage : 

 L’optimisation des espaces communs devra être recherchée par une conception qui facilite le 

multi-usage 

 

 

 

 

 

Références réglementaires 

Dans le cadre de la procédure d’appels à projets instituée par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 

portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) et son décret 

d’application (décret n° 2010-870 du 26 juillet 2010), un cahier des charges doit être élaboré. Ce 

document rappelle et précise les besoins à satisfaire et le cadrage des projets, dont les modalités de 

financements. Il a vocation à être présenté en trois volets : 

o présentation et cadrage des projets attendus 
o exigences de contenu des projets 
o cadrages juridique et administratif. 

 
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de 
santé et son décret d’application (décret n°2019-854 du 20 août 2019) ont par ailleurs modifié 
certaines dispositions en matière d’appels à projets en instaurant de nouvelles dérogations (seuils, 
délais de réception des réponses…) et en modifiant certaines règles de la procédure d’instruction. 

Références bibliographiques 

Repères organisationnels et de dimensionnement en surface en EHPAD, ANAP, décembre 2016 

  

Pour les établissements d’hébergement de personnes âgées, les deux outils que sont le ratio 
m²/place et le tarif à l’usager sont interdépendants, ils feront l’objet d’une analyse globale 
pour la création ou la restructuration. L’examen attentif du coût de l’investissement et du 
coût de fonctionnement à la place complétera l’appréciation des projets et leur impact dans 
la durée. 
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Fiche n°3 – Accessibilité 
 

Points de vigilance 

La construction, l'aménagement ou la modification d'un Etablissement Recevant du Public (ERP) est 

soumis(e) à une réglementation différente selon que les travaux concernent un bâtiment à sortir de 

terre (neuf) ou un bâtiment existant. 

 Si un permis de construire est nécessaire, il tient lieu d'autorisation de travaux, accompagné 

d'un dossier spécifique : ce dossier spécifique permet de vérifier la conformité des ERP aux 

règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique. 
 

 Si les travaux ne nécessitent pas de permis de construire, le porteur de projet (ou l'exploitant 

de l'ERP) doit obtenir une autorisation de travaux (formulaire cerfa n°13824-04). 

Pour que les commissions d’accessibilité soient consultées, un dossier de demande d’autorisation de 

construire doit être formulé. Le dossier comprend un formulaire de demande en quatre exemplaires, 

et pour chaque réglementation, un jeu de plans cotés (extérieur et intérieur) et une notice 

explicative sur le projet. 

Procédure de demande d’autorisation de construire  

Le délai ne court qu'à partir du moment où le dossier complet est déposé à la mairie de la commune 

dans laquelle les travaux sont envisagés. 

Si le dossier ne comporte pas de demande de dérogation aux règles de sécurité incendie ou aux 

règles d’accessibilité,  une décision sera prise dans le délai de 4 mois. À défaut de décision expresse 

dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée. 

Si le dossier comporte une demande de dérogation aux règles d’accessibilité, la demande de 

dérogation est accordée (ou refusée) par notification du préfet. Une décision sera  prise dans un 

délai de 4 mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, l’autorisation de travaux est considérée 

comme accordée  (ERP catégories 3 à 5) ou refusée (ERP catégories 1 et 2), conformément au décret 

2014-1299 du 23 octobre 2017. 

Concernant les plans, en cas d'installation dans un bâtiment existant, ils doivent préciser l'état avant 

et après travaux. 

Le dossier doit comporter le CERFA ainsi que toutes les pièces jointes précisées dans le bordereau 

des pièces (AT, PC, notice accessibilité...). 

Compétences des commissions d’accessibilité 

La sous-commission départementale d’accessibilité procède à des visite de réception, à la demande 

des services instructeurs et uniquement pour les autorisations de travaux d’établissements de 

catégories 1 à 4. Elle n’examine plus les dérogations concernant les lieux de travail. 
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La commission d'arrondissement de Fougères-Vitré examine uniquement les dossiers des catégories 

2 à 5, sans dérogation de son secteur. 

Les ERP existants avant 2015 devaient être mis en conformité avant le 31 décembre 2014. Les ERP 

créés après cette date doivent être conformes avant ouverture au public. Les ERP existants encore 

non conformes doivent déposer leur dossier et réaliser leurs travaux dans les meilleurs délais. 

Pour information, il a été mis fin au dispositif des Ad'AP (Agenda d'Accessibilité Programmée). 

La validation autorisant l’exploitation dépend de l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation de 

construire (Maires, Préfet ou Président EPCI - Etablissement Public de Coopération Inter- 

communale) après visite de réception et avis des commissions d’accessibilité dans le cadre d’une 

Autorisation de Travaux (AT) et d’un organisme de contrôle ou architecte (non-signataire du permis 

de construire) dans le cadre d’un Permis de Construire (PC). 

Registre public d’accessibilité 

Depuis le 22 octobre 2017, les ERP doivent mettre à disposition un registre public d’accessibilité. Le 

registre a pour objectif d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses 

prestations. Un guide pratique et des supports pré-remplis pour élaborer son registre sont 

disponibles en téléchargement sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. 

La fiche de synthèse du registre, en particulier, est accessible à tous. Le document-type est 

notamment pré-rédigé en FALC, facile à lire et à comprendre. Son format permet d’en faire une 

affiche délivrant une information simple et utile au public, et pouvant être installée au principal 

point d’accueil de l’établissement. 

Références réglementaires 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations 

ouvertes au public 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-

7  à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-

555   relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti 

existant et  des installations existantes ouvertes au public 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées (art. 45)  

Décrets n° 2006-555 du 17 mai 2006 ; n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 ; n° 95-260 du 08 mars 

1995 ; n° 2006-1089 du 30 août 2006  

Code de la Construction et de l’Habitat  -   articles L.111-7 à L.111-8-4 et R.111-19 à R.111-19-29 
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Références bibliographiques 

Site du Ministère de la transition écologique et solidaire l'écologie, du développement durable, des 

transports et du logement 

Contacts utiles 

Mairie de la commune d’implantation 

Etablissement public de coopération intercommunal (EPCI) 

Commission consultative de sécurité et d’accessibilité intervenant sur le territoire de la commune 

d’implantation. 
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Fiche n°4 – Sécurité Incendie 
 

La présente fiche concerne les établissements classés ERP de type J du premier groupe, c’est-à-dire : 

 pour les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées 

(valides comme dépendantes) dont la capacité d’hébergement est supérieure à 25 

personnes, et dont le GMP est supérieur à 300 et/ou plus de 10 % des résident·e·s sont 

classés en GIR 1 et 2 ; 
 

 pour les établissements pour adultes en situation de handicap, ceux dont la capacité 

d’hébergement est supérieure à 20 personnes. 
 

 Principes fondamentaux de sécurité 
 

- En cas d’incendie transfert horizontal des résidents vers une zone contiguë protégée 

- Renforcement des conditions d’isolement 

- Large emploi de la détection incendie permettant une alarme précoce 

- Désenfumage des circulations 

- Formation du personnel à la sécurité incendie 

 

 Caractéristiques notables du type J4 
 

- Pas plus de 6 étages (art. J5) ; 

- Exigences supplémentaires en matière d’accès des secours (voies échelles ou accès à 

chacune des zones) (art. J6); 

- Communications avec les bâtiments voisins réglementées (art. J7) ; 

- Recoupement des niveaux en zones isolées entre elles (art. J10 et J12) ; 

- Implantation et nombre des ascenseurs réglementés (art. J31) ; 

- Installation fixe de distribution de gaz médicaux interdite (art. J32) ; 

- Surveillance de l’établissement  par au minimum 2 employés entraînés à la mise en œuvre 

des moyens de secours (art. J35) ; 

- Installation d’un Système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A. La fiabilité d’un tel 

équipement repose sur la qualité de sa maintenance (contrat d’entretien obligatoire), et la 

connaissance qu’en a l’ensemble du personnel (formation et exercices périodiques 

indispensables) (art. J36 à J40).  

Points de vigilance 

Lors de l’élaboration d’un projet de bâtiment, il importe de ne pas perdre de vue qu’à surface 

développée égale, le surcoût « sécurité incendie » sera moindre pour un établissement de plain-

pied dont les locaux d’hébergement donnent sur l’extérieur : 

- Pas besoin de « voie échelle », ni de baie accessible ; 

                                                           
4
 Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP 
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- Pas d’escalier à encloisonner ; 

- Pas d’ascenseur à isoler et à secourir ; 

- Pas de contrainte d’isolement par rapport aux étages ; 

- Plus de souplesse dans la distribution intérieure (pas de « zone J10 ») ; 

- Pas de désenfumage des circulations ; 

- Réseaux (VMC, traitement d’air, chauffage, eaux…) plus simples ; 

- S.S.I. plus simple, donc moins coûteux et plus facile à utiliser par le personnel ; 

- Besoin de moins de personnel pour le service de sécurité, dans la mesure où le principe de 

sécurité du public ne repose plus sur le transfert horizontal. 

Si le projet de bâtiment comporte plusieurs étages, la détermination du nombre de zones « J12 », 

leur conception et leur articulation peut avoir des conséquences sur la vie de tous les jours de 

l’établissement, et conditionner le nombre d’agents nécessaires au transfert horizontal. 

Au cours de l’exploitation, il faut être plus particulièrement vigilant sur les points suivants : 

- Composition et formation du service de sécurité ; 

- Maintenance des installations techniques, et traçabilité de celle-ci. 

À chacune des étapes, les sapeurs-pompiers préventionnistes, rapporteurs devant la commission de 

sécurité, se tiennent à la disposition de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour répondre aux questions ou 

valider une option, mais ne peuvent participer activement à la maîtrise d’ouvrage. 

 

 Cas des établissements qui intègrent nouvellement la réglementation type J 

Les résidences autonomies ont été intégrées aux ERP de type J, à partir du seuil. Ainsi la 

réglementation incendie applicable est celle des ERP et non plus des habitations. Voir à cet effet la 

circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n° 2007-36 du 15 mai 2007.  

Références réglementaires 

Code la Construction et de l’Habitation – articles L.123-1 à L.123-4, R.123-1 à R123-55 et R.152-6 à 

R.152-7  

Note d’information DGAS/2C/2008/103 du 26 mars 2008 

Circulaire n° 2007-36 DDSC/DGAS/DGUHC du 15 mai 2007  

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 

du public – Dispositions générales, actuellement définies par l’arrêté du 25 juin 1980 modifié; 

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant 

du public – Dispositions particulières au type J, actuellement définies par l’arrêté du 19 novembre 

2001 modifié; 



 
 

Références bibliographiques 

L’intégralité du règlement de sécurité, tenu à jour, est en libre accès sur le site 

www.sitesecurite.com.  

Contacts utiles  

Pour tout renseignement concernant l’application du règlement de sécurité ERP, s’adresser au SDIS 

35 – Groupement Prévention (02 99 78 50 87). 

Pour tout renseignement concernant le suivi administratif de l’établissement, s’adresser à la mairie. 

  

http://www.sitesecurite.com/
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Fiche n°5 – Autonomie électrique 
 

Points de vigilance 

En matière de continuité de l’alimentation électrique, plusieurs solutions sont possibles : 

Moyens internes 

Installation à demeure d’un groupe électrogène à démarrage automatique, dont la puissance devra 

être dimensionnée en fonction des besoins à couvrir, sur la base d’une étude spécifique. Au montant 

proprement dit de l’installation, il convient d’ajouter le coût d’un contrat de maintenance annuel 

comprenant des essais. 

Moyens externes  

Contractualisation avec des sociétés spécialisées, des services de sécurité incendie, ou d’autres 

établissements du secteur sanitaire, social ou médico-social, disposant d’un groupe mobile adapté 

pour couvrir les besoins, avec obligation contractuelle de résultat. 

Dans les deux cas, l’établissement devra prévoir l’installation du groupe électrogène soit dans un  

local adapté et ventilé, soit à l’extérieur, sur un espace plat stabilisé ou sur une dalle de béton de 

superficie adaptée au matériel préconisé, à distance des locaux de vie ou d’hébergement, mais 

facilement accessible et à un endroit autorisant un retournement de véhicule de transport. 

En cas de recours à un groupe mobile, le raccordement rapide du groupe doit être prévu à demeure 

sur le site d’installation. L’appareil devra être insonorisé et étanche pour un usage extérieur, et 

intégrer un réservoir de carburant permettant a minima un fonctionnement sur 48h. 

Références réglementaires 

Continuité de l’alimentation électrique 

Code de la sécurité intérieure – article L732-6 

Instruction  interministérielle  DGCS/DGSCGC  n° 2015-355  du 7 décembre 2015 relative à  la 

sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance 

d’énergie. 

L’élaboration d’un Document d’Analyse des Risques de Défaillance Electrique (DARDE) doit 

permettre d’identifier les risques de panne électrique, d’en analyser les conséquences sur la sécurité 

dans l’établissement, et de définir des solutions à mettre en œuvre pour assurer la continuité 

électrique en cas de panne. Un guide méthodologique d’élaboration du DARDE est joint en annexe à 

cette instruction. 

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité 

intérieure 
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Mise à jur 2018 

Décrets d’application n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 n° 2009-597 du 26 mai 2009 pris pour 

l’application de l’article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la 

sécurité civile 

Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (art. 7), relative à la modernisation de la sécurité civile, impose aux 

établissements de santé et aux établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à 

titre permanent, soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, 

soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de 

défaillance du réseau d'énergie. 

Circulaire  n°DGAS/2009/170  du  18 juin  2009 relative à la sécurité des personnes  hébergées dans 

des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie   

Services prioritaires en cas de délestage sur les réseaux électroniques 

Circulaire du 16 juillet 2004 du Ministre délégué à l’Industrie 

Arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié, fixant les consignes générales de délestage sur les 

réseaux électriques, prévoit que les usagers susceptibles de bénéficier d’une priorité d’alimentation 

font l’objet de deux listes distinctes : la liste prioritaire prévue à l’article 2 de l’arrêté et la liste 

supplémentaire prévue à l’article 4 de l’arrêté. 

Les établissements médico-sociaux ne sont inscrits, en principe, ni en liste prioritaire, ni en liste 

supplémentaire mais peuvent, dans des situations de délestage sur les réseaux électriques, 

bénéficier d'une priorité de réalimentation, au-delà de deux heures de coupure (liste de relestage 

prévue à l’article 5ter de l’arrêté). 

Il est donc recommandé aux établissements médico-sociaux, de se rapprocher de l’ARS pour vérifier 

leur inscription sur ces listes arrêtées par les préfets. 

Références bibliographiques 

Documents du Syndicat national des établissements et résidences pour personnes âgées (SYNERPA) 

https://blogavocat.fr/space/olivier.poinsot/content/securite---les-obligations-liees-a-la-continuite-

de-l-alimentation-electrique-sont-etendues-et-precisees_f14f09f0-3ac0-4073-ba35-83714f3785a
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Fiche n°6 – Ascenseurs et escaliers 
 

Points de vigilance 

1. Ascenseurs 

Conception 

 Réaliser une étude de flux logistique et des personnes pour déterminer le nombre, la localisation 

et les dimensions des ascenseurs. L’objectif est de limiter les déplacements et assurer un 

transfert rapide des résidents aux périodes d’affluence (prise de repas en salle commune, salle 

d’animation), et ce en présence d’un membre du personnel pour les personnes dépendantes. 
 

 Veiller au positionnement central et dans la mesure du possible équidistant de l’ascenseur par 

rapport aux unités de vie. Le corollaire d’une telle proximité, même relative, avec les unités de 

vie, est une vigilance accrue des personnels.  
 

 Anticiper la taille des lits et équipements et prévoir les dimensions de l’ascenseur en 

conséquence : 

- espace libre minimum de 1,30m à l’entrée ; 

- dimensions minimales de la cabine (entre les revêtements intérieurs) de 1,50m x 2,70m ; 

- accessibilité des personnes à mobilité réduite : positionnement adapté des tableaux de 

commandes, barres d’appui ; 

- jonction au sol sans effet de seuil ; 

- équipement pour permettre le transport des malades couchés sur un brancard, des 

cercueils, des meubles encombrants, ou encore d’une auto-laveuse pour le nettoyage des 

parties communes. 

Entretien et contrôle technique 

Les ascenseurs doivent être maintenus en état de bon fonctionnement et assurer la sécurité des 

personnes. 

À cet effet, le propriétaire a deux solutions : 

 confier l’entretien de l’ascenseur à un prestataire dans le cadre d’un contrat écrit 

comportant les clauses minimales prescrites aux articles R.125-2 et R.125-2-1 du Code de la 

construction et de l’habitation (dont la réalisation d’une visite de l’installation toutes les 6 

semaines). 

 assurer l’entretien de l’ascenseur par ses propres moyens, en respectant les exigences de 

l’article R.125-2-3 du CCH.  

Par ailleurs il est tenu de faire réaliser tous les 5 ans un contrôle technique de l’installation. Ce 

contrôle technique, dont l’objectif est de vérifier la conformité de l’installation aux exigences 

réglementaires qui peuvent évoluer dans le temps, doit être effectué par un organisme indépendant 

du propriétaire et de toute entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur l’installation (article 

L.125-2-3 du CCH). Il doit en outre respecter les dispositions des articles R.125-2-4 à R 125-2-6 du 

CCH. 



 
  

27 
 

2. Escaliers 

Ci-dessous la norme réglementaire décrite à l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017. 

 

 La largeur minimale entre mains courantes est de 1,20 m. 

 Les marches répondent aux exigences suivantes : 

o leur hauteur est inférieure ou égale à 16 cm ; 

o la largeur du giron est supérieure ou égale à 28 cm. 

 

 En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un revêtement de sol permet l'éveil 

de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et 

tactile. Cette distance peut être réduite à un giron de la première marche de l'escalier 

lorsque les dimensions ou la configuration de celui-ci ne permettent pas une installation 

efficace du dispositif à 0,50 m. 

 La première et la dernière marche sont pourvues d'une contremarche d'une hauteur 

minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de 

hauteur. 

 Les nez de marches répondent aux exigences suivantes : 

o être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm en 

horizontal ; 

o être non glissants ; 

o ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimètres par rapport à la 

contremarche. 

 L'escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans 

les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est 

exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur. 

 Toute main courante répond aux exigences suivantes : 

o elle est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m mesurée depuis le nez 

de marche. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci 

devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le 

garde-corps. Lorsque le garde-corps a une hauteur supérieure à 1 m, il est muni 

d'une main courante située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m ; 

o se prolonger horizontalement de la longueur d'un giron au-delà de la première et de 

la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des 

circulations horizontales. Dans les escaliers à fût central, cette disposition ne 

s'applique pas à la main courante côté fût si celle-ci présente un relief tactile 

permettant à une personne présentant une déficience visuelle de détecter la 

présence d'un palier ; 

o être continue, rigide et facilement préhensible y compris sur chaque palier 

intermédiaire. Dans les escaliers à fût central, une discontinuité de la main courante 

est autorisée côté mur dès lors qu'elle permet son utilisation sans danger et que sa 

longueur est inférieure à 0,10 m; 
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o être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un 

contraste visuel. 

Références réglementaires 

Ascenseurs neufs : 

Directive 2014/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à 

l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de 

sécurité pour ascenseurs 

Décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants 

de sécurité pour ascenseurs 

Normes NF EN 81-20 (critères techniques pour la fabrication, l’installation et la mise en service des 

ascenseurs) et NF EN 81-50 (règles de conception, de calcul et de test des composants de 

l’ascenseur). 

Norme NF EN 81-70 (règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – 

Applications particulières pour les ascenseurs et ascenseurs de charge – Partie 70 : accessibilité aux 

ascenseurs pour tous les usagers y compris les personnes avec handicap). 

Ascenseurs existants : 

Norme européenne de sécurité des ascenseurs existants : SIA 370.080 

Décret n°2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le Code de 
la construction et de l’habitat 

Arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations 
d’ascenseurs 

Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 du code de la construction et de l’habitation : articles L.125-2-2 à 

L.125-2-4 ; et  R.125-1 à R.125-2-6 mis à jour par le décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 2 

Recommandation n° 95/216/CE du 8 juin 1995 concernant l'amélioration de la sécurité des 

ascenseurs existants. 

Accessibilité : 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses 

dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP et des installations 

ouvertes au public 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-

7  à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-
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555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant 

et  des installations existantes ouvertes au public 

Références bibliographiques 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/securite-des-ascenseurs  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10538  

Normes européennes ascenseurs : 

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-

marchandises/ascenseurs.pdf 

Guide de conception ARJO 

  

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/securite-des-ascenseurs
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10538
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/ascenseurs.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/libre-circulation-marchandises/ascenseurs.pdf
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Fiche n°7 – Déchets ménagers et d’activités de soins 
 

Points de vigilance 

L’activité des établissements médico-sociaux génère divers types de déchets relevant ou non 

d’activités spécifiques liées aux soins. La production de ces déchets représente plusieurs enjeux : 

enjeux relatifs à la qualité, enjeux financiers, enjeux relatifs à la sécurité du personnel et à la 

préservation de l’environnement. Les établissements se sont intéressés dans un premier temps à la 

gestion des déchets solides, mais, depuis plusieurs années, la prise en charge des déchets liquides est 

devenue une préoccupation vis-à-vis de la prévention des risques et du développement durable. 

Une gestion spécifique pour les déchets dangereux 

Pour certains types de déchets, notamment les déchets classés déchets dangereux, une traçabilité 

doit être assurée depuis le tri jusqu’à leur élimination, en assurant le respect des règles générales 

d’hygiène, la sécurité du patient et du personnel, à un coût financier acceptable et sans nuire à 

l’environnement.  

L’identification de la ou des propriétés dangereuses du déchet permet de caractériser le risque et 

d’orienter le déchet vers une filière adaptée. Au sein des établissements, plusieurs filières peuvent 

exister. Afin de rejoindre la filière adaptée, les déchets produits par un établissement suivent un 

parcours type articulé autour des étapes décrites ci-dessous. Ces étapes correspondent à la définition 

de la gestion des déchets (article L.541-1-1 du CE) : 

Conception – organisation 

Afin d’assurer un traitement efficace des déchets qui réponde aux différents enjeux, il est 

recommandé de : 

 Développer des filières de tri des déchets issus des médicaments et déchets liquides 

permettant une diminution des déchets mis en filière de tri, et ainsi une réduction des coûts 

de traitement des déchets ; 
 

 Développer une organisation interne autour d’une fonction de management des déchets, 

pour une gestion plus efficiente du traitement des déchets ; 
 

 Développer une politique d’achat éco-conçue, permettant la réduction des impacts 

économiques, environnementaux et sanitaires liés aux déchets ; 
 

 Mobiliser des aides (agences de l’eau, Ademe) ; 
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 Informer et former le personnel, permettant l’appropriation de la démarche et la prévention 

des risques professionnels ; 
 

 Développer une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au travers d’une 

politique de développement durable 

 

Aménagement – équipement 

De manière plus concrète, il faudra veiller à : 

 Permettre un accès aisé et sécurisé aux véhicules de collecte assurant l'enlèvement des 

déchets, depuis la voie publique jusqu'au(x) point(s) de regroupement ; 
 

 Privilégier une implantation de ce(s) stockage(s) temporaire(s) à l'écart des secteurs 

d'hébergement pour éviter les nuisances sonores (notamment matinales) ; 
 

 Organiser le secteur de stockage sans communication directe avec des zones sensibles 

(cuisine, réserve alimentaire…) ; 
 

 Prévoir une surface ou un volume des lieux tenant compte de la capacité d'accueil de 

l'établissement, de son activité, de la fréquence d'enlèvement des déchets et de leur 

conditionnement. 
 

 Equiper le sol et les murs du local de stockage de matériaux permettant un nettoyage 

efficace de l'ensemble, en y associant un point de puisage avec disconnecteur (pour les 

DASRI) et un système d'évacuation des eaux de lavage ; 
 

 Prévoir un dispositif de ventilation efficace des lieux, avec un rejet de l'air vicié s'effectuant à 

plus de 8 m de prise d'air neuf ; 
 

 Réserver le local de stockage des déchets à cet usage spécifique et prendre des dispositions 

pour qu'il soit inaccessible aux personnes étrangères au service, de même qu'aux animaux. Il 

faudra à cet effet prévoir un accès au local par clé ou par badge individuel. 

Références réglementaires  

Les dispositions générales en la matière sont fixées par le Code de l'environnement –livre V – titre IV 

– relatif aux déchets. 
 
Déchets ménagers et assimilés : 

Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
de l'Union Européenne dans le domaine des déchets 

Arrêté préfectoral modifié du 8 octobre 1979 portant règlement sanitaire départemental – titre IV 
(emplacement des récipients à ordures, collecte,…) 
 
Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) : 

Code de la santé publique – article R1335-1 et suivants 
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Décret n°2016-1590 du 24 novembre 2016 modifiant le code de la santé publique et relatif aux 
déchets assimilés à des déchets d’activités de soins à risques infectieux et aux appareils de 
prétraitement par désinfection 

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de 
prétraitement par désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les 
communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du 
code général des collectivités territoriales. 

Les déchets admissibles dans les appareils de prétraitement par désinfection sont définis à l'article R. 
1335-1 du code de la santé publique. 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d'activités de soins à 
risques infectieux et assimilés 

Les installations de prétraitement par désinfection doivent être déclarées auprès de l'agence 
régionale de santé. 

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques 

infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine, modifié par l’arrêté du 27 juin 

2016 

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des DASRI et des pièces 
anatomiques, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011 et par l’arrêté du 20 mai 2014 

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination des DASRI et des pièces 
anatomiques, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011 et par l’arrêté du 20 mai 2014 

Normes relatives aux emballages des déchets d'activités de soins : boîtes et mini-collecteurs pour 
déchets perforants (norme NF X 30-500), fûts et jerricanes en matière plastique pour DASRI (norme 
NF X 30-505), sacs pour déchets d'activités de soins mous à risques infectieux (norme NF X 30-501).  

Obligation pour les gros producteurs de biodéchets : 

Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, a 
instauré une obligation de tri à la source et de valorisation des biodéchets pour les personnes qui en 
produisent des quantités importantes. 

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les quantités de biodéchets ou de déchets d’huiles alimentaires 
produites annuellement au-dessus desquelles leur producteur est soumis à l’obligation d’en assurer 
le tri à la source en vue de leur valorisation. 

Circulaire du 10 janvier 2012 précisant les modalités d’application de cette obligation. 

Références bibliographiques 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Pour une bonne gestion des déchets produits par les 
établissements de santé et médico-sociaux, 2016. 

Agence nationale d’appui à la performance (ANAP), Organisation de la gestion des déchets. 
Optimiser le traitement et réduire la signature environnementale, 2010. 

PARVY Philippe, « Mise en place de l’élimination des effluents et déchets chimiquement dangereux», 
Techniques hospitalières, n° 715, 2009. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033478370
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390381&dateTexte=&categorieLien=cid


 
  

33 
 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne - Délégation départementale d'Ille et Vilaine - Département 

santé-environnement 

Site : https://www.bretagne.ars.sante.fr/les-dechets-dactivites-de-soins-risques 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – Direction régionale Bretagne 

Services communaux locaux et syndicats de collecte et de traitement des déchets ménagers 

Pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et une meilleure gestion des biodéchets, 2 fiches 

pratiques ont été réalisées en 2018 et envoyées aux établissements PA/PH. Elles sont consultables 

sur le site du Département dans la rubrique publication et sur l’espace professionnel de GAELIG 35 

(https://www.gaelig35.org)  

 

  

https://www.gaelig35.org/
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Fiche n°8 – Desserte en eau et prévention de la légionellose 
 

Points de vigilance 

Sauf exception liée à une autorisation spécifique, seule l'eau provenant du réseau d'adduction 

publique peut assurer la desserte en eau potable de ces établissements recevant du public.  

Dans ce cadre, il est nécessaire : 

- d'installer un dispositif de disconnection, au niveau du branchement entre les réseaux public 

et privé, pour éviter les phénomènes de retour d'eau ; 

- supprimer, dans les locaux existants soumis à réhabilitation ou travaux, les canalisations ou 

autres éléments en plomb, matériau interdit pour les réseaux de distribution d'eau. 

 

La légionellose ou maladie du légionnaire se caractérise par une infection pulmonaire aiguë 

généralement accompagnée d’une toux et d’une forte fièvre. Sa transmission se fait par voie 

aérienne par inhalation d’eau, diffusée par aérosol, contaminée par des bactéries de l’espèce 

Légionella. Les personnes âgées ou immunodéprimées notamment sont particulièrement sensibles. 

Les sources habituelles de contamination sont les installations provoquant une multiplication des 

légionnelles dans l’eau et la formation d’aérosol, notamment : 

- Les circuits de distribution d’eau chaude (douche, jets, karcher…) ; 

- Les systèmes de climatisation, les tours aéro-réfrigérantes humides ; 

- Les bains à remous (spa, bains à jets,…) ; 

- Les fontaines décoratives ; 

Le stockage, la stagnation d’eau et une température d’eau tiède (25 < 45 °C) favorisent la 

prolifération  de germes indésirables dont font partie les légionnelles dans les réseaux. Les réseaux 

d’eau chaude et d’eau froide peuvent tous deux être concernés.  D’où l’enjeu crucial de la maîtrise 

de la température et de la stagnation5. 

La conception des réseaux d'eau, principalement d’eau chaude est un élément clé dans la prévention 

du risque lié aux légionnelles : 

- Au stade de la production et du stockage de l'eau chaude sanitaire, il convient de privilégier 

la production instantanée ou semi-instantanée et en cas de stockage, d'opter pour des 

ballons facilement accessibles et visitables (notamment pour les nettoyages annuels des 

surfaces intérieures) ; 

- En distribution, il faut choisir des matériaux résistant à la corrosion et aux températures 

élevées (cuivre par exemple), mettre en place un bouclage équilibré, maintenir l'eau à une 

température supérieure à 50°C jusqu'aux points d'usage, calorifuger les canalisations, éviter 

les bras morts et dans l'existant, les supprimer ; 

- Aux points d'usage, l’eau délivrée doit être inférieure à 50°C. Cette température n’étant 

cependant pas adaptée à certaines populations, et notamment les personnes âgées, il 

convient de prévoir des mitigeurs (thermostatiques ou à blocage de température) de 

                                                           
5
https://paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/Notre%2

0Offre/AAP-sol-th2016/acep49-rex-legionelles.pdf  

https://paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/Notre%20Offre/AAP-sol-th2016/acep49-rex-legionelles.pdf
https://paysdelaloire.ademe.fr/sites/default/files/files/ADEME%20en%20Pays%20de%20la%20Loire/Notre%20Offre/AAP-sol-th2016/acep49-rex-legionelles.pdf
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manière à limiter la température de l’eau aux points d’usage à 38°C afin d’empêcher les 

risques de brûlures. 

 

  

Il importe d’étudier l’intérêt d’une cuve de récupération d’eau de pluie. Récupérer les eaux de 

toitures pour des usages domestiques extérieurs, tel l'arrosage des jardins, reste possible dans des 

conditions sanitaires et de sécurité définies. L'utilisation des eaux de pluie à l'intérieur des 

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, est interdite.  

Références réglementaires 

Alimentation en eau potable : 

Code de la Santé Publique – articles L 1321-1 à L 1321-10 ; articles R 1321-1 à R 1321-63 ; articles D 

1321-103 à D1321-105 

Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux 

destinées à la consommation humaine 

Arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de 

production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine 

Prévention de la légionellose : 

Note d’information du 15 février 2019 relative à la prévention du risque de brûlures par eau chaude 

sanitaire et du risque de légionellose dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées 

ou pour personnes handicapées. 

Cette note d’information a pour objet d’appeler la vigilance des responsables d’établissements sur la 

nécessité de veiller à la maîtrise de la température de l’eau chaude sanitaire (ECS) et à la sécurisation 

des points d’usage pour prévenir les cas de brûlure et de légionellose, ces deux risques devant être 

gérés concomitamment.  

Arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des 

systèmes collectifs de brumisation d’eau, pris en application de l’article R 1335-20 du code de la 

santé publique. 
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Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de signalement des structures sociales et médico-

sociales. 

Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de 

production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire 

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à 

l'extérieur des bâtiments 

Arrêté du 30 novembre 2005 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation 

en eau chaude sanitaire (dans les ERP notamment)  

Circulaire du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 novembre 2005 

Circulaire du 28 octobre 2005 relative à la prévention du risque lié aux légionnelles dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux d’hébergement pour personnes âgées  

Références bibliographiques 

Règlement sanitaire départemental (RSD) d’Ille et Vilaine :  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/rsd35_0.pdf  

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/la-prevention-du-risque-legionelles 

Document d’aide à la conception des installations d’eau sanitaire collective à l’intérieur des 
bâtiments - Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) avec l’ARS Pays de Loire, 2014 

Construire sain, guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la 

rénovation, avril 2013 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne - Délégation départementale d'Ille et Vilaine - Département 

santé-environnement 

Site : https://www.bretagne.ars.sante.fr/eaux-4 

  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/rsd35_0.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/la-prevention-du-risque-legionelles
https://www.bretagne.ars.sante.fr/eaux-4
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Fiche n°9 – Qualité de l’air intérieur et rafraîchissement  

Points de vigilance 

À compter du 1er janvier 2023 les ESSMS seront tenus, en tant qu’établissements recevant du public 

et en vertu de l’article R221-30 du Code de l’Environnement, de contrôler la qualité de l’air intérieur 

tous les 7 ans. Cela suppose de mesurer et maîtriser les concentrations de formaldéhyde, de 

benzène et de dioxyde de carbone de leurs locaux.  

La qualité de l’air intérieur peut être dégradée par des sources différentes comme le mobilier et les 

matériaux, les produits d’entretien (contenant des composés organiques volatils), la combustion 

défectueuse d’appareils de chauffage (pouvant libérer du monoxyde de carbone), les animaux et 

acariens (facteurs d’allergie), l’humidité (favorisant le développement des moisissures). 

En complément des mesures préventives à la source, permettant de limiter les émissions de 

polluants (choix de matériaux sains, utilisation raisonnée des produits d’entretien, vérification des 

appareils de chauffage…), l’aération et la ventilation des locaux constituent les mesures les plus 

efficaces pour renouveler l’air intérieur et préserver la santé des occupants tout en évitant la 

dégradation du bâtiment. 

 

Suite à la canicule survenue en 2003, les établissements d’accueils pour personnes âgées et adultes 

en situation de handicap doivent réglementairement disposer d’au moins une pièce équipée d’un 

système fixe de climatisation ou de rafraîchissement de l’air.6 Pour la climatisation prioritaire d’une 

«zone de repli» ou d’un espace d’accueil, il est recommandé de disposer d’un espace de 100 m² 

environ (salle à manger, salon…), permettant de rassembler entre 15 et 50 personnes assises ou 

alitées et d’installer une puissance dimensionnée sur une base de 100 W/m². 

Mais au-delà de cette obligation, c’est une approche plus globale du confort des résidents été 

comme hiver qui doit être adoptée, garantissant le maintien d’une température modérée à 

                                                           
6
 Article D312-161 du CASF 
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l’ensemble des pièces tout au long de l’année : orientation, compacité, protections solaires efficaces, 

utilisation de matériaux à forte inertie thermique, etc… 

Enfin, il est important de considérer les travaux, qu’ils soient de construction, rénovation ou 

transformation, comme une source de pollution de l’air en soi. Dans ces conditions, le Ministère de la 

Transition énergétique et solidaire fait les recommandations suivantes7 :  

Avant travaux : 

 Planifier les tâches émissives pendant les périodes inoccupées de l’établissement en 

prévoyant un délai entre la fin des travaux et la réintégration des résidents 

 Prévoir un temps d’aération suffisant et nécessaire à la fin du chantier 

 Confiner la zone de travaux afin de réduire l’impact sur les espaces occupés à proximité 

(attention particulière à porter au système de ventilation) 

 En cas d’exécution des travaux par un prestataire, prévoir des spécifications de qualité de 

l’air intérieur dans le contrat de prestation (utilisation de produits peu émissifs, confinement 

de la zone de travaux, aération pendant les phases émissives…) 

Pendant les travaux : 

 Veiller à l’application des précautions visées ci-dessus. 

 Augmenter les fréquences de ménage pendant la période de travaux (privilégier un 

nettoyage humide), notamment lors d’opérations générant de l’empoussièrement. 

 Procéder à d’importantes phases d’aération du chantier vers l’extérieur. 

Après travaux : 

 Changer les filtres des systèmes de ventilation s’il y en a. 

 Faire nettoyer les grilles d’aération / bouches de ventilation. 

 Faire réaliser un nettoyage humide en profondeur (murs, sols, mobiliers) des locaux avant 

réintégration des occupants. 

 Bien ventiler et aérer les locaux à la fin du chantier avant réintégration des occupants 

Leviers d’actions permettant une maîtrise de la qualité de l’air intérieur :  
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Nettoyer les filtres et bouches de ventilation, vérifier et régler les débits 

Remplacer les caissons d’extraction actuels par un modèle "microwatt" 

Mettre en place une VMC hygro B 

Installer une centrale double flux avec récupérateur d’énergie 

Mettre en place un récupérateur d’énergie sur les hottes des cuisines 

Mettre en place des sondes hygrométriques et de CO2 pour réguler le temps 
de fonctionnement de la ventilation 

Installer des extracteurs à vitesse variable pour les systèmes double flux dans 
les zones à occupation variable 

Installer des variateurs de débits et optimiser la programmation afin de 
limiter les déperditions par renouvellement d’air 

                                                           
7
 Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants, 2017. 
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Références réglementaires 

Article R 111.9 du Code de la construction et de l’habitation  

Articles R. 221-30 et suivants du Code de l'Environnement 

Article D312-161 du Code de l’action sociale et des familles 

Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans 

certains établissements recevant du public  

Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans 

certains établissements recevant du public 

Décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 du ministère de la santé et des solidarités fixant les conditions 

techniques minimales de fonctionnement des établissements d’hébergement des personnes âgées 

Arrêté du 7 juillet 2005 du ministère de la santé et des solidarités fixant les conditions d’installation 

d’un système fixe de rafraîchissement de l’air dans les établissements d’hébergement pour 

personnes âgées 

Arrêté du 24 mars 1982 précisant les modalités d’application de l’article R 111.9 du Code de la 

construction et de l’habitation modifié par l’arrêté du 28 octobre 1983. 

Références bibliographiques 

« Construire sain » - Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre pour la 

construction et la rénovation, avril 2013 

Guide pratique pour une meilleure qualité de l’air dans les lieux accueillant des enfants 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2017SA0041Ra.pdf  

https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Plan_canicule_2018.pdf  

Contacts utiles 

Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne – Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine – Direction de 

la Santé Publique – Pôle santé environnement 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – Direction régionale Bretagne 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) 

Santé Publique France 

 

 

 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2017SA0041Ra.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Plan_canicule_2018.pdf
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Fiche n°10 – Acoustique  
 

Points de vigilance 

Il est primordial de bien définir les objectifs acoustiques d’une opération au moment de la 

programmation. Ces objectifs nécessiteront de la part du·maître d’ouvrage de trouver les  solutions 

permettant d’assurer un confort satisfaisant en respectant les objectifs sanitaires et énergétiques 

fixés.  

Il est quasiment impossible de vérifier la qualité acoustique d’un bâtiment avant son achèvement 

complet. Il importe toutefois de prévoir des mesures à l’achèvement des travaux en complément des 

mesures réglementaires, afin de pouvoir détecter d’éventuels défauts acoustiques et d’y remédier. 

Lors de la réalisation des mesures, il faudra prévoir une certaine marge afin de prendre en compte 

les variations entre les mesures réalisées en laboratoire dans des conditions parfaites et celles 

réalisées in situ. 

Par ailleurs, dans la conception acoustique des établissements hébergeant des personnes âgées, il 

est important de prendre en compte la fréquente déficience auditive des occupants. 

Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs 

Pour les établissements d’hébergement à caractère médico-social, le Référentiel Habitat & 

Environnement EHPA-EHPAD Millésime 2009 élaboré par CERQUAL (filiale de l’association 

QUALITEL), recommande (en accord avec le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement 

durable et de l’aménagement du territoire), l'application temporaire, pour les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de la réglementation acoustique pour les hôtels. 

Toutes  les exigences fixées par les textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des 

bâtiments neufs ont été regroupées par domaine de l’acoustique du bâtiment : 

 isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux  

 

LOCAL D’EMISSION 
LOCAL DE RECEPTION 

Studio / Chambre Salle de bain 

Chambre voisine, salle de bain d’une autre 
chambre 

50 dB 45 dB 

Circulation intérieure 38 dB 38 dB 

Bureau, local de repos du personnel, vestiaire 
fermé, hall de réception, salle de lecture 

50 dB  

Salle de réunion, atelier, bar, commerce, 
cuisine, garage, parking, zone de livraison 
fermée, gymnase, piscine intérieure, 
restaurant, sanitaire collectif, salle de TV 
laverie, local poubelles 

55 dB  

Salon de réception sans sonorisation, club de 
santé, salle de jeux 

60 dB  
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 niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé  

 

TYPE DE BATIMENT LOCAL D’EMISSION L’nT,w EN dB 

Hôtels (art. 3 de l’arrêté du 25 
avril 2003) 

Locaux normalement 
accessibles, extérieurs à la 

chambre de réception et à ses 
locaux privatifs 

60 dB dans une chambre 

 

 niveaux de pression acoustique normalisés engendrés par un équipement  

LOCAL DE RECEPTION 

TYPE D’EQUIPEMENT 

Equipement implanté dans la 
chambre de réception 

Equipement collectif ou 
individuel extérieur à la 
chambre de réception 

Chambre 35 dB(A) 30 dB(A) 

 

 correction acoustique de certains locaux  

TYPE DE BATIMENT LOCAUX VISES 
AIRE 

D’ABSORPTION 
EQUIVALENTE A 

OBSERVATIONS 

Hôtels (art. 6 de 
l’arrêté du 25 avril 
2003) 

Circulations horizontales 
sur lesquelles donnent les 
chambres 

Le ¼ de la surface 
au sol des 
circulations 

Les escaliers encloisonnés 
et les ascenseurs ne sont 
pas concernés par cette 
exigence 

Hôtels (art. 9 de 
l’arrêté du 20 avril 
2017) 

Espace réservé à l’accueil 
du public, salles de 
restauration 

Le ¼ de la surface 
au sol 

 

 

 isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l’espace extérieur  

DnT, A (bruit rose) 

47 dB 

40 dB 

35 dB 

Isolement minimal DnT, A, tr (30 dB) 

 

 dispositions communes à tous les bâtiments 

- Les limites énoncées s’entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération 
de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences. 

- Les mesures sont effectuées dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant 
fermées. 

Par ailleurs, les Ministères du Logement et de l’Ecologie on fait paraître en 2013 un « Guide à l’usage 

des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la rénovation des bâtiments » dans 

lequel sont émises de nombreuses recommandations en termes d’acoustique. 

L’établissement devra par ailleurs être conçu de manière à respecter les valeurs réglementaires de 

temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants. Ainsi, l'aire d'absorption 

équivalente des revêtements et éléments absorbants devra représenter au moins 25 % de la 

surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de 

restauration. 
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L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule : 

A=S x αw où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d'évaluation unique de 

l'absorption acoustique. 

Références réglementaires 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 

R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de l'article 14 du décret n° 2006-

555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et 

des installations existantes ouvertes au public  

Arrêtés du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement, 

établissements de santé, hôtels 

Arrêté du 27 mai 2001 fixant toutes les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d’énergie électrique, modifié par l’arrêté du 26 janvier 2007 

Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation 

Références bibliographiques 

Construire sain, guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la 

rénovation, avril 2013 

Réglementations acoustiques des bâtiments, Guide n°6 du Conseil National du Bruit (CNB) 

Rapport Organisation mondiale de la santé (OMS) octobre 2018 

Rapport projet Harmonica consultable sur le site de Bruitparif  

Contacts utiles 

Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne – Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine – Direction de 

la Santé Publique – Pôle santé environnement 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – Direction régionale Bretagne 

Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit (CIDB) 

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) 
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Fiche n°11 – Radon 
 

 

 

 

Points de vigilance 

Le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 impose aux établissements médico-sociaux avec capacité 

d’hébergement d’Ille-et-Vilaine situés dans certaines communes jugées à risque (zone 3) de faire 

l’objet de mesures de radon. 

La transposition de la directive européenne 2013/59/Euratom en droit français a fixé de nouvelles 

normes en matière de radioprotection, en définissant un niveau de référence de 300 Bq/m3 (400 

Bq/m3 auparavant). Un nouveau plan national d’actions pour la gestion du risque lié au radon 2016-

2019 a par ailleurs été lancé. 

Depuis le 1er juillet 2019, 3 zones à potentiel radon sont définies : 

Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; 

Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers 

peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; 

Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. 

Les zones prioritairement concernées par le radon sont déterminées au niveau communal et non plus 

départemental : l’arrêté du 27 juin 2018 a listé 224 communes d’Ille-et-Vilaine en zone 3 (« zones à 

potentiel radon significatif »). Les ESSMS de ces communes doivent procéder au mesurage de 

l'activité volumique en radon. Hors de ces communes, ils ne sont tenus de le faire que si les résultats 

de mesurages déjà réalisés dépassent 300 Bq/m3. Le mesurage est renouvelé tous les dix ans ou plus 

tôt si des travaux relatifs à la ventilation ou l’étanchéité du bâtiment sont réalisés. 

Si, dans une pièce occupée plus d’une heure par jour, la concentration en gaz excède 300 becquerels 

par mètre cube d'air (Bq/m3) en valeur moyenne annuelle, des travaux doivent être entrepris pour 

réduire l’exposition au radon. Ces travaux sont définis après des investigations complémentaires à la 

mesure. Ils font ensuite l’objet d’un contrôle d’efficacité.  

Il est recommandé aux établissements médico-sociaux de se rapprocher des services de l’ARS pour 

apprécier le risque potentiel et de tenir compte des règles constructives (voir quelques exemples ci-

après), notamment dans le cas d’un projet de construction ou de restructuration.  

Le radon est un gaz naturel radioactif produit par certains sols granitiques, qui peut diffuser et 

s’accumuler à l’intérieur des bâtiments par les défauts d’étanchéité à des niveaux 

particulièrement élevés. En raison notamment de leurs caractéristiques géologiques, des zones 

ont été identifiées en France comme étant les plus exposées au radon. En 2009, l’OMS a 

recommandé un niveau de référence de 100 Bq/m3. 
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Plusieurs méthodes existent pour diminuer la concentration en radon dans un bâtiment. Elles visent 

à mettre en place «une barrière» contre le radon ou à évacuer l’air vicié en radon. Elles consistent à : 

 Limiter l’entrée du radon dans le bâtiment : assurer l’étanchéité du bâtiment vis-à-vis des 

entrées de radon par le sol, les murs, les passages de canalisations, les vides sanitaires 
 

 Diluer la concentration en radon dans le bâtiment : augmenter le renouvellement d’air en 

aérant les pièces ou, le cas échéant, en mettant en place un système de ventilation 

mécanique double flux (entrée-sortie) 
 

 Diluer la concentration en radon dans le bâtiment : ventiler ou mettre en dépression le sol 

en-dessous du bâtiment et les vides sanitaires  

 

Références réglementaires 

Arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains ERP et de diffusion 
de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements 

Arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la 
population en vue de prévenir les effets d'une exposition au radon dans les immeubles bâtis 

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français  

Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire  

Décret du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements 
ionisants  

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 49) 

Directive 2013/59/EURATOM DU CONSEIL du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à 

la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et 
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abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 

2003/122/Euratom 

Directive n° 2013/51/EURATOM du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la 

santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la 

consommation humaine 

Code de la Santé publique – articles L. 1333-10, L. 1337-6, R. 1333-15, R.1333-15-1 et R. 1333-16  

Références bibliographiques 

IRSN – Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-

naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-

beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.XV_R02MyWHu 

Ministères des Solidarités et de la Santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-

environnement/batiments/article/la-reglementation-en-vigueur-et-autres-textes 

Autorité de Sûreté Nucléaire : https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/La-

reduction-du-risque  

https://www.radon-qai-fcomte.fr/qai-radon-en-franche-comte/presence-de-radon-quelles-

solutions.html 

http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_existants.aspx 

http://www.reseau-breton-batiment-

durable.fr/sites/default/files/outils/rdv_technique_radon_190625_-_presentation_rbbd.pdf 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne – Délégation départementale d'Ille et Vilaine - Département 

santé-environnement 

Site : https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon 

 

  

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.XV_R02MyWHu
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.XV_R02MyWHu
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/6-Comment-reduire-son-exposition-au-radon.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.XV_R02MyWHu
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/la-reglementation-en-vigueur-et-autres-textes
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/la-reglementation-en-vigueur-et-autres-textes
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/La-reduction-du-risque
https://www.asn.fr/Informer/Dossiers-pedagogiques/Le-radon/La-reduction-du-risque
https://www.radon-qai-fcomte.fr/qai-radon-en-franche-comte/presence-de-radon-quelles-solutions.html
https://www.radon-qai-fcomte.fr/qai-radon-en-franche-comte/presence-de-radon-quelles-solutions.html
http://extranet.cstb.fr/sites/radon/Pages/protection_batiments_existants.aspx
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/sites/default/files/outils/rdv_technique_radon_190625_-_presentation_rbbd.pdf
http://www.reseau-breton-batiment-durable.fr/sites/default/files/outils/rdv_technique_radon_190625_-_presentation_rbbd.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon
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Fiche n°12 – Amiante 

 

 

 

Points de vigilance 

L’arrêté du 16 juillet 2019 « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées 

dans les immeubles bâtis » vient consolider le décret du 9 mai 2017 qui rendait effective l’obligation 

de Repérage Amiante avant Travaux (RAT). L’arrêté précise les modalités de réalisation du repérage, 

le contenu du rapport, les mesures à mettre en œuvre en cas d’impossibilité de réaliser le repérage, 

les compétences de l’opérateur de repérage, etc...  

La Direccte et la Carsat Pays de la Loire proposent un outil méthodologique et son document d’aide à 

destination des entreprises pour les accompagner dans l’élaboration des modes opératoires pour les 

interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (sous-section 4). Cet outil a 

aussi pour objectif d’aider les donneurs d’ordres et les préventeurs à la vérification des modes 

opératoires. 

Situation Obligations des propriétaires Moyens 

1. Bâtiment sans travaux 
de modification 

Rapport de repérage des matériaux 
des listes A et B + constitution DTA 

Sondages non destructifs 

2. Bâtiment avec vente 
envisagée 

Rapport de repérage des matériaux 
des listes A et B comprenant les  
nouveaux matériaux de la liste B + 
constat-vente 

Sondages non destructifs 

3. Bâtiment avec travaux 
de maintenance 

Rapport de repérage des matériaux 
des listes A et B (possibilité d'utiliser le 
DTA, complété de tous les repérages 
intervenus après son établissement) 

Sondages non destructifs  

4. Bâtiment avec 
extension ou 
restructuration lourde 

Rapport de repérage avant travaux + 
DTA  

Sondages non destructifs + 
sondages destructifs  

5. Bâtiment avec 
démolition totale 
envisagée 

Rapport de repérage avant démolition 
de tous les matériaux (liste C) + DTA 

Sondages destructifs  

 

1- Le repérage étendu (décret 2001-840) et le Dossier Technique Amiante (DTA) 

Repérage étendu : 

Le repérage étendu a pour objet de prendre en compte la présence de matériaux amiantés lors 

d'opérations d'entretien et de maintenance car ces matériaux sont susceptibles de libérer des fibres 

Cette fiche ne concerne que les bâtiments existants dont le 
permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997. 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Outil-methodologique-d-aide-a-l-elaboration-des-modes-operatoires-MO
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Outil-methodologique-d-aide-a-l-elaboration-des-modes-operatoires-MO
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d'amiante lors de ces interventions. Il porte sur l'ensemble des matériaux accessibles sans sondage 

destructif et correspondant à la liste définie en annexe du décret n° 2001-840. 

Dossier Technique Amiante (DTA) : 

Le DTA est un dossier établi sous la responsabilité du propriétaire, qui doit évoluer au fur et à mesure 

des travaux, des opérations de suivi éventuelles. Il comporte notamment le rapport de repérage. Le 

coût de réalisation d'un DTA s’élève en moyenne à 1 € HT/m², y compris analyses en laboratoire. 

2- L’état de présence ou d’absence d’amiante en cas de vente (décret 2002-839 du 3 mai 2002) 

Un repérage « étendu » (identique à celui servant à la constitution du DTA), donnant lieu à un état de 

présence ou d’absence d’amiante, doit être réalisé en cas de vente si le propriétaire veut s’exonérer 

de la garantie des vices cachés. Si un DTA a été constitué pour l’immeuble vendu, la fiche 

récapitulative du DTA tient lieu d’état de présence ou d’absence d’amiante, couramment appelé          

« constat vente » par les professionnels de l’immobilier. Cet état de présence ou d'absence 

d'amiante doit être annexé aux promesses et actes de vente. 

3- Repérage spécifique avant travaux 

En cas de travaux, des repérages spécifiques sont à réaliser, au moyen de sondages destructifs, dans 

les zones concernées, en complément du repérage étendu normalement prévu dans le cadre du DTA. 

4- Repérage de tous les matériaux en cas de démolition 

Lors de démolition totale d'immeubles, l'ensemble des matériaux est sollicité. Le repérage porte 

donc sur des catégories de matériaux plus nombreuses que celles prévues dans le cadre du                             

« repérage étendu » du DTA. Il est par ailleurs réalisé, selon des modalités différentes, puisqu'il 

concerne également des matériaux inaccessibles auxquels on ne peut accéder qu'à l'occasion de la 

démolition. Pour réaliser ce repérage, les propriétaires doivent faire appel à un contrôleur technique 

ou à un technicien  de la construction assuré pour ce type de mission et, depuis le 1er janvier 2003, 

possédant une attestation de compétence. Ce repérage doit être conduit selon la méthodologie 

décrite dans la norme AFNOR-NF 46-020. Le coût de réalisation d’un dossier technique avant travaux 

ou démolition s’élève en moyenne à 5 à 10 € HT/m², y compris analyses en laboratoire. 

Les propriétaires soumis à une obligation de travaux doivent transmettre au préfet de leur 

département, dans un délai de deux mois suivant leur prise de connaissance de l’obligation de ces 

travaux, les mesures conservatoires mises en œuvre dans l’attente de ces travaux, et dans un délai 

de douze mois, un calendrier de ces travaux obligatoires et l’objet de ces travaux à réaliser. 

Références réglementaires 

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans 

les immeubles bâtis 

Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations 

(RAT) et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante, 

modifiant certaines dispositions du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 

Décret du 9 mai 2017  relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038316766
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034637164
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Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 
l’amiante et au contenu des rapports de repérage 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux 
et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement 
ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux 
et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, modifié par 
l'arrêté du 26 juin 2013 

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la 
fiche récapitulative du « dossier technique amiante » 

Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux 

conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres 

d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages, modifié par 

arrêté du 30 mai 2018 

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires 
liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et ses annexes 

Références bibliographiques 

Guide pratique « L’amiante dans les bâtiments – Quelles obligations pour les propriétaires ? » - 

Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, février 2015 

Guide pratique « Les nouvelles obligations des propriétaires d’un établissement recevant du public 

(ERP) » - Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, février 2015 

Rapport CARTO Amiante 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne - Délégation départementale d'Ille et Vilaine - Département 

santé-environnement 

Site : https://www.bretagne.ars.sante.fr/lamiante           

Site du Ministère de la transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/lutte-contre-lamiante 

 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_30_mai_2018_modifiant_l_arrete_du_14082012_laboratoire_mesurag.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lutte-contre-lamiante
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lutte-contre-lamiante


 
  

49 
 

Fiche n°13 – Transition énergétique 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a édité en 2017 le guide « Conseils pour le recours aux énergies 

renouvelables et la rénovation thermique » à destination des établissements d’accueil pour 

personnes âgées ou adultes en situation de handicap. Ce document a été réalisé conjointement avec 

des représentants d’établissements, des bailleurs sociaux, l’ADEME Bretagne et l’association AILE. Il 

contient 3 fiches conseils sur le bois énergie, le solaire thermique et la rénovation thermique.  

Points de vigilance 

Gestion de l’énergie 

Le choix de la source d’énergie et le recours à une énergie renouvelable peuvent faire l’objet d’une 

étude de faisabilité complémentaire à la mission de maîtrise d’œuvre classique. 

Type Utilisation 
Part prévisionnelle de 
besoins couverts en % 
ou surface envisagée 

Description des matériels 
envisagés 

Bois énergie Chauffage   

Solaire 
thermique 

Eau chaude sanitaire 
(ECS) 

  

 

 

Leviers d’actions pour maîtriser la consommation énergétique liée au chauffage : 
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Régler la programmation des températures de chauffe et adapter la température en 
fonction de l’occupation des zones (studios/chambres, bureaux, lieux de vie…) et de l’horaire 

Calorifuger les tuyaux de distribution de chauffage 

Mettre en place des vannes thermostatiques sur le réseau hydraulique et sur les radiateurs à 
eau chaude 

Remplacer les convecteurs par des panneaux rayonnants électriques 

Remplacer les pompes des réseaux hydrauliques par des modèles à haut rendement à 
variation électronique de vitesse 

Mettre en place une chaudière au gaz naturel à condensation, ou bois énergie à l’occasion 
d’un renouvellement 

Mettre en place une pompe à chaleur air-air pour la restauration 

Mettre en place un système de régulation de chauffage adapté 

 

 

Leviers d’actions pour la production d’eau chaude sanitaire (ECS) : 
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Il conviendra par ailleurs d’étudier les conditions d’ensoleillement offertes par l’environnement, et 

d’en prendre compte pour l’aménagement des différents espaces du bâtiment. Néanmoins, quelques 

principes de base peuvent d’ores et déjà être retenus : 

  privilégier une exposition sud ou sud/ouest pour les pièces de vie 
 

 placer si possible les studios/chambres des résidents à l’est  
 

 aménager les locaux techniques et toutes les pièces dites de « passage », qui nécessitent 

moins de chaleur au nord  

Entretien et maintenance 

Bois énergie : le bon fonctionnement de l’installation implique une conduite et un entretien plus 

exigeants que ceux à prévoir pour le gaz ou le fioul.  

Solaire thermique : une installation solaire qui ne fonctionne pas ou mal produit malgré tout de l’eau 

chaude via l’utilisation de l’énergie d’appoint. Il n’est donc pas toujours évident de repérer 

d’éventuels dysfonctionnements. Pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation, il est 

nécessaire de réaliser une mise en service dynamique de l’installation en organisant la maintenance 

(contrat) et en faisant un relevé mensuel des compteurs et un bilan de la performance annuelle. 

Confort hygrothermique 

Il s’agit de la sensation que 

ressent une personne par 

rapport à la température et à 

l'humidité ambiantes. Le 

confort hygrothermique est 

difficilement quantifiable sur 

la base du seul ressenti, celui-

ci restant variable d’une 

personne à une autre. Afin de 

l’objectiver, il est nécessaire 

de recourir à des enregistrements de température et d’hygrométrie dans plusieurs locaux retenus 

comme référence, à différentes périodes de l’année. L'instrumentation présente plusieurs intérêts : 

caractériser le confort, vérifier la performance des programmations et estimer les économies 

d’énergie réalisables par l’optimisation du fonctionnement des installations climatiques.8  

                                                           
8
 Guide technique à l'usage des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 

Département de la Gironde 
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Mettre en place des panneaux solaires thermiques 

Récupérer de la chaleur sur les eaux grises pour la production d’ECS 

Calorifuger les tuyaux de distribution d’ECS 
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L’adoption d’une stratégie en la matière permet d’optimiser à partir du parti architectural, le confort 
thermique d’hiver et d’été, en détaillant les différents systèmes passifs qui permettent d’obtenir des 
conditions de confort. 

Humidité de l’air : Pour un bon équilibre, on estime généralement que l’air doit avoir un taux 

d’humidité relatif compris entre 40 et 60 %. Néanmoins, pour rendre le confort optimal, l’humidité 

de l’air doit être homogène dans tout l’établissement.  

Température : Pour assurer une sensation de confort, la température ambiante doit être comprise 

entre 18 et 20 °C et ne pas varier entre les pièces de vie. De plus, la différence de température entre 

l'air intérieur et les parois ne doit pas excéder 3°C pour éviter l’effet « paroi froide ». Cette gestion de 

la température ne peut pas être pensée uniquement à partir du système de chauffage, elle doit être 

associée à celle de l’humidité de l’air. 

Choix des matériaux de construction 

Afin de bien choisir les matériaux de construction, et outre le critère financier, 3 critères sont à 
prendre en compte : 

- techniques (performances techniques, durabilité et facilité d’entretien, qualité architecturale) 
 

- écologique (niveau d’émission de CO2, analyse du cycle de vie, comportement sur le long terme) 
 

- sanitaires (présence ou non de substances toxiques, allergisantes, irritantes voire cancérigènes) 

Bon à savoir :  

Les matériaux biosourcés, c’est-à-dire issus de la biomasse d’origine végétale ou animale, concourent 

au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. 

C’est pourquoi, à travers son article 14, la loi de transition énergétique incite les pouvoirs publics à 

encourager l’utilisation de ces matériaux dans les projets de construction et de rénovation des 

bâtiments.9 

Respect du budget 

Le projet de construction envisagé par la maîtrise d’œuvre devra s’inscrire dans l’enveloppe 

budgétaire du maître d’ouvrage.  

Deux principes peuvent être rappelés : 

 L’énergie la moins polluante et la moins chère est toujours celle que l’on ne consomme pas. 

La démarche la plus cohérente pour une construction économe en énergie et en eau sera de 

rechercher dans l’ordre : la sobriété, l’efficacité et le recours aux énergies renouvelables. 
 

 La compacité d’un projet entraîne à la fois des économies d’énergie et des économies de 

construction. 

 

 

                                                           
9
 La transition énergétique pour la croissance verte, Ministère de l’Environnement de l’énergie et de la mer, 

novembre 2016. 
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Gestion de l’eau 

Une notice explicative précisant les stratégies adoptées pour favoriser d’une part une réduction de la 

consommation de l’eau potable et d’autre part la gestion des eaux à la parcelle est à prévoir. 

 
Aussi, le choix d’équipements hydro économes est à privilégier pour limiter la consommation d’eau 
du bâtiment :  
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Adopter des éco-gestes (vérification de l’absence de fuites par la mise en place d’un relevé 
mensuel des compteurs d’eau, sensibiliser le personnel aux économies d'eau…) 

Installer des robinetteries temporisées sur les lavabos, douches, urinoirs 

Installer des mitigeurs à butée 

Mettre en place des éco-plaquettes et des éco-sacs dans les réservoirs des toilettes à simple 
commande 

Nettoyer les aérateurs présents à l'extrémité des robinets à ouverture manuelle 

Remplacer les robinetteries de douches par des kits thermostatiques munis de limiteur de débit 
Privilégier les douchettes à « turbulence » 

Equiper les WC de doubles chasses ou chasses temporisées (pour le personnel) 

Préférer les équipements de nettoyage à la vapeur 

Choisir des laves linges et laves vaisselles très peu consommateurs en eau et en énergie 

Mettre en place un réducteur de pression sur l’arrivée d’eau pour les réseaux > 3 bar 

Installer un récupérateur d'eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts 

Arroser l’extérieur en recourant à des systèmes économes (goutte à goutte, asperseurs 
automatiques...) 

Choisir des essences végétales adaptées au climat nécessitant peu d’arrosage. Une végétation 
plus luxuriante, par exemple par une plantation d’arbres à feuilles caduques à proximité des 
façades ouest et sud est de nature à améliorer le confort d’été du bâtiment. Dans un tel cas, la 
végétation agit par absorption du rayonnement par la masse végétale puis dissipation en chaleur 
latente (effet indirect), en formant un écran au rayonnement solaire et au vent (effet direct 
positif ou négatif). L’estimation des économies d’énergie liées à l’utilisation de la végétation est 
principalement abordée par le biais de simulation thermique dynamique. 

 

 Description Performance 

WC   

Robinet   

Douche   

Lave-vaisselle   

Lave-linge   

Nettoyage   

Arrosage extérieur   
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Références réglementaires 

Réglementation thermique 2012 (RT2012) 

Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et 

à la performance énergétique des bâtiments existants 

Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance 

énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments 

Code de la construction et de l'habitation - articles L. 111-10 et R.131-25 à R.131-28-11 

Références bibliographiques 

Conseils pour le recours aux énergies renouvelables et la rénovation thermique, Département d’Ille-

et-Vilaine, 2017 

« Construire sain » - Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction 

et la rénovation, avril 2013 

Choisir des matériaux pour construire et rénover, ADEME, décembre 2016 

http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-dispositif-general/presentation-generale-

dispositif.html 

http://www.bretagne-energie.fr/centre-de-ressources/nos-guides-et-fiches-pratiques/ 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-travaux-renovation-logement-

reglementation-thermique.pdf 

Contacts utiles 

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) – Direction régionale Bretagne 

Service Agriculture, eau et transitions (AET) du Département d’Ille-et-Vilaine 

Service Habitat et Cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-dispositif-general/presentation-generale-dispositif.html
http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/rt-existant-dispositif-general/presentation-generale-dispositif.html
http://www.bretagne-energie.fr/centre-de-ressources/nos-guides-et-fiches-pratiques/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-travaux-renovation-logement-reglementation-thermique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-travaux-renovation-logement-reglementation-thermique.pdf
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Fiche n°14 – Prévention des risques professionnels 
 

Points de vigilance 

Les personnels sont soumis à des contraintes organisationnelles de travail (dimanche,  travail de 

nuit), et, à des niveaux divers, à des contraintes de travail physique occasionnant notamment des 

troubles musculo-squelettiques. D’autres risques physiques comme l’exposition à certains produits 

chimiques et aux radiations, ou les risques biologiques au contact des usagers et les risques 

d’accidents d’exposition au sang sont aussi caractéristiques de ces métiers. En outre, les personnels 

des établissements médico-sociaux en contact direct avec le public extérieur peuvent être exposés 

aux agressions du public. Les risques d’attentats sont aussi maintenant pris en compte par les 

établissements.10 

Le résident et le salarié sont les deux acteurs clés dans le processus de conception de l’établissement. 

Ainsi, sans en privilégier un plus que l’autre, il apparaît nécessaire de faire intervenir comme 

utilisateur final réel « la relation de service » ; c’est-à-dire le lien salarié-résident. Des professionnels 

non permanents au sein de l’établissement peuvent aussi intervenir à ce titre (médecin, 

kinésithérapeute, coiffeur…). Les autres utilisateurs (Direction, administration, agents techniques), 

seront, bien sûr, à prendre en compte dans la conception des espaces de travail qui leur sont dédiés ; 

de même que les intervenants extérieurs (intervention de nettoyage, maintenance, livreur…) pour les 

lieux sur lesquels ils seront amenés à intervenir.  

Lien entre conception et prévention des risques professionnels 

La conception des locaux est un paramètre important pour prévenir une relation de service dégradée 

(pouvant aller jusqu’à la maltraitance), notamment sur trois points essentiels : 

 Améliorer les conditions de déplacement en diminuant les parcours et en les facilitant 
 

Un mauvais agencement des espaces de travail, en allongeant les distances à parcourir, est un 

facteur de fatigue physique et morale pour le salarié, ainsi que du temps de présence diminué auprès 

des résidents. Les parcours empruntés à l’intérieur, comme à l’extérieur des bâtiments, doivent aussi 

limiter les risques de chute : par l’absence de dénivellation ou de seuil affleurant, un éclairage et état 

de surface adaptés… Ces mêmes caractéristiques sont à prendre en compte pour réduire les efforts 

nécessaires à l’utilisation des divers chariots (soins, linge, ménage…) que le personnel tire ou pousse 

souvent. Les espaces de giration des dispositifs roulants les plus grands, comme les lits et chariots 

douche, sont à prendre en compte dans le dimensionnement des couloirs et des entrées de porte. 

De même, des espaces de stockage dédiés pour les appareils techniques roulants (lève malades, 

chaise d’hygiène…) doivent être prévus pour éviter que ces derniers n’encombrent les couloirs ou 

des zones communes ; ils seront situés à proximité des endroits où ces aides techniques vont être 

utilisées pour éviter au personnel de perdre du temps à la recherche de ces aides à la manutention. 

                                                           
10

 GARCIA PORTELLI, Audrey, 2019. Risques professionnels dans les établissements sanitaires et médico-
sociaux, Dossier documentaire. Rennes : EHESP. 
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 Améliorer les conditions de travail dans les locaux dédiés à la préparation des actions et 
des services auprès du résident (médicament, linge, repas…) 

 
Ces activités s’effectuent dans des locaux dédiés (infirmerie, lingerie, cuisine…). L’éclairage, les 

capacités de stockage, l’ergonomie des postes de préparation, la ventilation, la facilité de nettoyage 

dans ces locaux, sont notamment des points importants à prendre en compte en conception. De 

plus, des règles d’hygiène dans le flux des denrées ou du matériel utilisé sont à intégrer. À titre 

d’exemple, prévoir un stockage suffisant pour le petit matériel ou médicaments (sur une semaine au 

moins) en infirmerie, évite aux infirmiers de se déplacer régulièrement. Il faudra veiller cependant à 

limiter le stockage en hauteur pour limiter le risque de chutes.  

L’adoption d’une politique d’achats et de pratiques responsables, notamment dans le cadre de 

l’entretien des locaux, permet de réduire les risques professionnels : 

 achats responsables : il est possible pour les établissements médico-sociaux d’adhérer à un 

groupement hospitalier de territoire (GHT) permettant de mutualiser les achats 

d’exploitation et d’investissement.  
 

 pratiques responsables : il est recommandé de privilégier à l’utilisation de désinfectants et 

biocides, les nouvelles technologies de nettoyage, telles que les lingettes à microfibres et la 

vapeur. Ces dernières présentent en effet d’importants avantages tant en termes d’efficacité 

que de prévention des risques professionnels et d’économie d’eau (voir fiche n°13 - 

Transition énergétique) 

 

 Faciliter la prise en charge des résidents pour le personnel 
 
Soit dans le studio / la chambre et la salle de bain privative (toilette, habillage, soins, entretien des 
meubles…), soit au niveau des espaces communs (installation à la table à manger, accompagnement 
vers les différents lieux de vie collectifs : salle à manger, salle d’animations, …) 

L’espace dans ces lieux doit intégrer le travail du personnel autour du résident. Ainsi, de manière non 

exhaustive, des points de vigilance sont à évoquer ici : 

 le diamètre de giration d’un fauteuil roulant classique, incluant la présence d’une personne 

aidante, est estimé à 1,90 mètre ; 
 

 tourner et passer librement avec les installations mobiles doit pouvoir se faire dans un studio 

/ une chambre, sans avoir à déplacer quotidiennement les meubles ou le lit du résident ; 

 on veillera à laisser un espace libre identique de chaque côté des toilettes pour en faciliter 

l’accès ; 
 

 l’espace en salle de restauration intégrera la présence de personnes en fauteuil roulant 

(parfois électrique) et la présence du personnel aidant à la prise de repas. Dans les lieux de vie 

collectifs, la qualité acoustique des matériaux utilisés n’est pas non plus un point à négliger. 

Recommandations : 

En considérant le fait que la majeure partie des accidents du travail et maladies professionnelles est 

liée aux manipulations/transferts des résidents dans leur studio/chambre ou salle de bains, et afin de 

réduire les coûts importants générés par ces arrêts de travail (indemnités journalières, soins…), la 
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CARSAT privilégie une conception où chaque partie privative permet l’accueil des résidents de très 

grande dépendance physique par : 

 l’utilisation de chariots douche dans les salles de bains ; 
 

 l’implantation d’un système motorisé sur rails assurant a minima le transfert du résident de 

son lit à une aide technique roulante (fauteuil, siège, chariot…). En effet, pour la CARSAT, ce 

système réduit la pénibilité au travail et améliore le confort du résident. 

De manière générale, une étude ergonomique intégrant les caractéristiques liées aux différents 

postes de travail ainsi que l’acquisition de matériel d’aide à la manutention des personnes en perte 

d’autonomie sont à prévoir afin d’offrir les meilleures conditions de travail possibles au personnel de 

l’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Références réglementaires 

Obligations de sécurité de l’employeur  

Code du travail - Articles L4121-1 et L4121-5 

Droits d’alerte et de retrait du salarié  

Code du travail - Articles L4131-1 à L4131-4  

Ambiance thermique 

Code du travail - Articles R4223-13 à R4223-15 



 
  

57 
 

Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

Code du travail - Articles R4121-1 à R4121-4 

Références bibliographiques 

Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, « Bilan d’une action menée en Région PACA 

visant à promouvoir les pratiques et achats responsables pour l’entretien des locaux en 

établissements sanitaires et médico-sociaux », juin 2017 

Institut national de recherche et de sécurité (INRS), « Conception et rénovation des EHPAD – Bonnes 

pratiques de prévention », février 2012 

GARCIA PORTELLI, Audrey, 2019. Risques professionnels dans les établissements sanitaires et 

médico-sociaux, Dossier documentaire. Rennes : EHESP 

Commission nationale paritaire technique de la prévoyance (CNPTP), « Guide pratique d’aide à la 

prévention des risques professionnels » 

Site http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr et www.agrobat.fr (documents techniques, 

conception de locaux et fabrication alimentaire). 

Contacts utiles 

CARSAT Bretagne 

Agence régionale de santé de Bretagne – Département innovation en santé – Direction des 

ressources – Pôle achats - contrats -  marchés 
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A. Besoins fonctionnels par espaces  
 

Fiche n°15 – Environnement extérieur 

 

Points de vigilance 

De manière générale, les espaces extérieurs doivent être aménagés conformément à la 

réglementation relative à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Accès 

Les accès à l’établissement doivent être facilement identifiables (signalétique et éclairage de l’entrée 

principale) et clairement différenciés (entrée du public d’une part et accès logistiques d’autre part). 

Des entrées séparées pour les piétons et pour les véhicules, ainsi qu’une entrée spécifique pour les 

livraisons, sont à prévoir (une signalétique adaptée est à mettre en place à cet effet). L’accès public 

comporte généralement une voie de desserte et une petite aire permettant à des voitures 

particulières de déposer ou de prendre, sans manœuvre, des résidents. Cette aire sera, de 

préférence, abritée des intempéries (porche, auvent). Hormis l’accès à la chambre mortuaire qui sera 

rendu peu visible des studios/chambres et des espaces de vie, les autres accès – en particulier 

logistiques – n’ont pas lieu d’être cachés aux résidents car ils participent à l’animation de la structure. 

L’accès à la zone logistique doit comporter une aire de livraison et de retournement pour les 

véhicules. Les accès peuvent être équipés d’un système de contrôle afin de gérer la circulation des 

véhicules, mais aussi d’éviter les fugues de certains résidents. 

Stationnements 

Les parkings visiteurs doivent être aménagés en nombre suffisant et proches de l’accès principal de 

l’établissement. Un nombre de place(s) de stationnement pour des personnes à mobilité réduite 

suffisant est à prévoir à proximité immédiate de l’entrée principale (au minimum 2 % du nombre 

total de places prévues pour le public, arrondi à l’unité supérieure). 

Des places de stationnement doivent être réservées au personnel de l’établissement, et si possible 

au personnel médical ambulancier. 

Espaces extérieurs, jardins 

Les espaces extérieurs doivent être clos et librement accessibles – de plain-pied – à partir des 

espaces de vie collective (salon, salle à manger, salles d’activité). Les clôtures doivent être conçues 

de manière efficace mais discrète, afin d’éviter toute sensation d’enfermement. 

Les aménagements extérieurs doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils doivent 

permettre de faire le tour du bâtiment. Les extérieurs doivent concourir au maintien de l’autonomie 
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des résidents (parcours d’équilibre, parcours à visée thérapeutique, jardin sensoriel, ateliers de 

jardinage, nécessitant l’adaptation de la hauteur des jardinières aux personnes en fauteuil, jardin 

thérapeutique, etc.). Ils doivent être conçus de façon à sécuriser les sorties des résidents ; une 

attention particulière sera portée à l’inclinaison et à la texture des sols, aux dénivellations, à la 

sécurisation de l’environnement extérieur (route, plan d’eau), ainsi qu’à l’éclairage. 

L’aménagement d’un préau peut être opportun, en tant qu’espace de transition entre les lieux de vie 

intérieurs et les espaces extérieurs. 

Références réglementaires 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 

R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de l'article 14 du décret n° 2006-

555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et 

des installations existantes ouvertes au public  

Références bibliographiques 

Editions du Moniteur : l’habitat des personnes âgées (du logement adapté, aux Ehpad, USLD et unités 

Alzheimer) – Philippe Dehan 

Pages web du SNGC (Syndicat national de gérontologie clinique) 

DGAS – cahier des charges relatif aux PASA (pôle d’activités et de soins adaptés) et UHR (unité 

d’hébergement renforcé) pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en USLD (unité de soins 

longue durée) des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et 

présentant des troubles du comportement. 
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Fiche n°16 – Accueil 
 

Points de vigilance 

Entrée 

L’entrée principale du public doit être facile à repérer et aménagée de plain-pied avec les espaces 

extérieurs. Une aire de dépose située à proximité immédiate de l’entrée principale et de préférence 

protégée par un porche ou un auvent permet la dépose des personnes et l’arrêt des ambulances.  

L’accès à l’établissement doit se faire au moyen d’un sas protégeant le hall d’accueil des intempéries. 

Celui-ci sera de préférence pourvu de portes coulissantes à effacement automatique, avec une 

temporisation différentielle pour éviter les courants d’air. En outre, son dimensionnement doit 

autoriser le croisement de 2 fauteuils roulants et doit permettre d’éviter, lors du franchissement, 

l’ouverture de la deuxième porte avant la fermeture de la première. 

Hall d’accueil 

Le hall d’accueil doit être un lieu lumineux et convivial, permettant, grâce à une signalétique claire, 

l’information et l’orientation des visiteurs. L’accès à l’entrée du sas doit être contrôlé (système de 

code ou détecteur magnétique). 

Le hall d’accueil est de préférence positionné de manière centrale entre les différentes unités de vie, 

visible du secrétariat et du bureau de direction et relié aux circulations (escaliers et ascenseurs) qui 

mènent  aux espaces privatifs et de vie commune. Espace large et bénéficiant d’un éclairage naturel, 

son équipement comporte des sièges confortables pour faciliter les rencontres, des boîtes aux lettres 

individualisées, un téléphone public, des panneaux d’information sur la vie de la résidence et les 

animations. Il fera en outre l’objet d’un traitement phonique adapté, pour le rendre accueillant. 

Il convient par ailleurs de rappeler que l’établissement ou service médico-social est tenu d’afficher 

dans son hall d’accueil les documents suivants :  

- règlement de fonctionnement 

- charte des droits et des libertés de la personne accueillie 

- arrêtés d’autorisation et de tarification 

- liste des personnes qualifiées 

Références réglementaires 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 

R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de l'article 14 du décret n° 2006-
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555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et 

des installations existantes ouvertes au public  

 

Références bibliographiques 

Editions du Moniteur : l’habitat des personnes âgées (du logement adapté, aux Ehpad, USLD et unités 
Alzheimer) – Philippe Dehan 

Pages web du SNGC (Syndicat national de gérontologie clinique) 
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Fiche n°17 – Pôle administratif 
 

Points de vigilance 

Il doit offrir au personnel administratif l’ensemble des locaux nécessaires à la gestion de 

l’établissement, dans le calme et la discrétion, tout en étant un lieu facilement repérable et 

accessible pour les résidents. 

Le pôle administratif comprend généralement les locaux suivants : 

 un bureau Direction intégrant le cas échéant un espace de réunion 
 

 un bureau de secrétariat, de préférence connecté sur l’espace d’accueil du public grâce à une 

cloison vitrée permettant au personnel de se retirer pour certaines tâches, tout en gardant 

une vue sur le hall d’accueil. Le système de détection incendie sera positionné dans ce bureau 
 

 un bureau de comptabilité 
 

 un local de rangement des fournitures et de reprographie 
 

 un local d’archivage 
 

 un local de veille, si nécessaire, bien situé par rapport à la localisation des studios/chambres 

et du système de détection incendie 
 

 une salle de réunion 
 

 des sanitaires communs avec les visiteurs, repérables et accessibles à partir du hall. 

Références bibliographiques 

Editions du Moniteur : l’habitat des personnes âgées (du logement adapté, aux Ehpad, USLD et unités 

Alzheimer) – Philippe Dehan ; 

Pages web du SNGC (Syndicat national de gérontologie clinique). 
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Fiche n°18 – Déambulations et couloirs 
 

Points de vigilance 

Pour concevoir des espaces de circulation suffisamment spacieux, le·la porteur·euse de projet doit 

représenter l’ensemble des mouvements supposés : ceux des résidents, ceux des membres du 

personnel, du matériel propre et sale, des chariots. Il est conseillé de réaliser l’étude de flux dès 

l’avant-projet sommaire. Les circulations doivent permettre la rencontre, le retrait et le croisement 

des différents flux (technique, service, humain). La représentation devra prendre en compte la 

distribution des bureaux, les circulations spécifiques : des soins, de la distribution des repas, du 

nettoyage désinfectant. Elle doit quantifier les distances parcourues, en respectant les règles 

d’hygiène et en optimisant les coûts de fonctionnement. 

Les aménagements ont pour objectif de faciliter le confort et la sécurité des déplacements pour tous 

les usagers. Les personnes, quel que soit le type de déficience qu’elles présentent, doivent pouvoir 

circuler et se repérer facilement et en sécurité.  

Dans cette perspective, l’aménagement des couloirs et espaces de déambulation devra : 

 prévoir l’équipement de mains courantes le long des murs, situées entre 0.8m et 1m du sol, et 

installées en continuité, avec un système permettant d’en signaler la fin. Préférer les couloirs 

en arrondi, les décrochements au niveau des portes.  
 

 prévoir une largeur suffisante pour le croisement de fauteuils roulants. Le cas échéant, il peut 

être prévu des circulations permettant l’accueil de résidents très dépendants (circulation lits + 

fauteuils). Dans le cadre d’une réhabilitation, si la largeur des couloirs est insuffisante, il 

convient d’aménager des renfoncements pour permettre les croisements. Les ouvertures de 

porte, studios/chambres, ascenseurs et angles de couloir doivent tenir compte de l’espace de 

giration des éléments mobiles (lits, chariots douche, fauteuils). 
 

 proscrire les changements de niveau, barres de seuil ou tout autre obstacle, ainsi que les 

angles saillants. La dénivellation des sols inclinés ne doit pas dépasser 2%. Il faudra proscrire 

les revêtements trop « souples» pour faciliter les manœuvres avec les installations mobiles.  
 

 organiser la progression des espaces de façon à distinguer le passage de la sphère collective à 

la sphère individuelle. Les éventuels culs-de-sac seront gérés par les lumières et les couleurs. 
 

 prévoir des espaces de rangement pour les installations mobiles pour éviter d’encombrer les 

couloirs.  
 

 faciliter l’entretien et prévenir la dégradation des locaux. Ainsi, des bandes protectrices 

peuvent être installées en bas des cloisons. 
 

 rendre l’usage de ces espaces agréable par la luminosité, la nature des matériaux utilisés, le 

traitement de l’air, le confort acoustique et la décoration. L’aménagement de ces espaces doit 

intégrer une réflexion sur l’utilisation de textures différentes et adaptées. L’animation de ces 

espaces peut être prise en compte (ex : vitrine pour une mini exposition qui rappelle au 
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résident ses activités du passé). On cherchera à introduire le maximum d’éclairage naturel 

dans les circulations. (cf fiche n°40 – Perception sensorielle) 
 

 prévoir, le cas échéant, des circulations couvertes entre bâtiments pour mettre les personnels 

à l’abri des intempéries. 

Remarques spécifiques pour les unités spécialisées dans l'accueil de personnes désorientées : 

L’organisation des espaces de l’unité de vie permet une circulation libre et sécurisée des résidents 

déambulant. 

Dans le cas de la création d’un PASA par une construction neuve ou l’aménagement d’un espace 

existant, la circulation des résidents déambulant doit pouvoir s’effectuer au sein des différents 

espaces du pôle sans pour autant créer de couloir ou de boucle spécialement dédiés à la 

déambulation. La circulation des résidents déambulant doit pouvoir s'effectuer au sein des différents 

espaces du pôle : une boucle continue est préférable à un couloir. 

Les espaces de circulation devront autant que possible être attractifs : introduire des éléments 

mémorisables et très marquants le long du chemin de déambulation. Il faudra privilégier des 

menuiseries adaptées pour sécuriser les déambulations donnant sur l’extérieur. 

Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Références bibliographiques 

Guide de conception des lieux de travail, EHPAD, CARSAT du Sud-Est, DT 41  

DGAS – cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptées en EHPAD des 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et présentant des 

troubles du comportement – 2009  

Page web du Syndicat national de gérontologie clinique  

« Une architecture prothétique pour les personnes présentant des déficits cognitifs »  

Cahier des charges de construction des établissements sociaux et médico-sociaux – Comment 

optimiser une unité de vie ?  

ARJO guide des architectes et prescripteurs – Maisons de retraite longs et moyens séjours 
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Fiche n°19 – Hébergement privatif 
 

Points de vigilance 

Il conviendra de respecter les normes relatives aux surfaces des studios/chambres. Il est 

recommandé de retenir une surface de 21 à 23 m² pour un studio / une chambre individuelle (salle 

de bain comprise), et d’environ 30 m² pour une chambre double. Une attention particulière pourra 

être portée sur la surface nécessaire à l’accueil de certains publics (par exemple : personnes obèses 

ou lourdement handicapées). À titre indicatif, le dimensionnement peut être le suivant : 

studio/chambre 630 cm x 450 cm + largeur de porte 150 cm ou une porte en deux parties. 

Les studios/chambres individuelles seront la norme, sachant que l’établissement peut opter pour des 

studios/chambres communicantes. Un cabinet de toilette individuel sera intégré dans la chambre, et 

comprendra au minimum un plan vasque avec miroir, un WC et une douche. 

La chambre, comme le cabinet de toilette, devront être conformes aux normes d’accessibilité (rayon 

de giration nécessaire à un fauteuil roulant, incluant le personnel aidant). Pièce humide, le cabinet de 

toilette devra faire l’objet d’une vigilance particulière en termes d’étanchéité et d’aération. La 

maintenance sera facilitée par la présence d’une gaine technique, aisée d’accès, dans la circulation. 

Afin de respecter l’intimité de la personne accueillie, l’entrée de la chambre devra faire l’objet d’une 

réflexion particulière (sonnette, disposition décalée etc). Il faudra proscrire toute partie vitrée 

donnant sur la circulation, et munir chaque porte d’une serrure dont la clé pourra être remise au 

résident. Néanmoins, toutes les chambres pourront être ouvertes de l’extérieur, y compris lorsque la 

clé est restée dans la serrure. Pour les résidents dépendants psychiquement, l’ouverture sera 

systématique depuis l’intérieur (sans clé) même en cas de fermeture de la porte extérieurement. Les 

portes s’ouvrent vers l’intérieur. La largeur de porte doit permettre le passage d’un lit. Le bas des 

portes et les angles des huisseries sont protégés contre les chocs. 

Chaque studio/chambre doit comprendre au moins une fenêtre (de préférence exposée est ou 

ouest), éventuellement équipée d’un limiteur d’ouverture, de volets électriques (avec commande en 

tête de lit), et dimensionnée de manière à avoir une vue sur l’extérieur à partir du lit ou du fauteuil. Il 

faudra toutefois apporter une vigilance sur la hauteur d’implantation de la fenêtre, et ce afin de 

prévenir les risques de chute. L’installation de garde-corps constitue un moyen supplémentaire 

d’assurer la sécurité des résidents. On veillera à privilégier le nettoyage des vitres depuis l’intérieur 

du bâtiment (ouverture à la française, oscillo-battante…). L’éclairage naturel est complété d’un 

éclairage d’appoint, en plusieurs endroits, suffisant, mais non éblouissant (possibilité de variateur 

d’intensité), et étanche à la poussière pour des raisons d’entretien et de sécurité. Dans la mesure du 

possible, interrupteurs, poignées de porte… se rapprocheront des équipements du domicile (repères 

et facilité d’utilisation). 

Le nombre de prises de courant, ainsi que l’installation de TV, téléphonie et internet doit tenir 

compte des habitudes de vie des personnes hébergées et de l’utilisation de matériels professionnels. 

Les télévisions doivent être installées en hauteur pour permettre une utilisation aisée. Les 
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revêtements muraux et de sol doivent concilier les critères d’hygiène (éviter les dalles de faux 

plafond par exemple), d’isolation phonique et d’esthétique. 

Enfin, une attention particulière sera portée sur l’aération et la température du lieu. (cf fiche n° 9 -  

Qualité de l’air intérieur et rafraîchissement et fiche n° 13 - Transition énergétique) 

Le dimensionnement du studio / de la chambre doit permettre tout à la fois l’apport de mobilier de 

la personne accueillie (en sus ou à la place du mobilier de base proposé par l’établissement) et 

l’utilisation des matériels de transferts éventuellement nécessaires. Il est conseillé de prévoir la place 

nécessaire pour un lit de 120, voire 140 cm. 

Sous réserve de l’évaluation des risques potentiels au regard du public accueilli, l’établissement peut 

proposer aux résidents de bénéficier d’équipements supplémentaires : plaques électriques, cafetière, 

micro-ondes, réfrigérateur… à l’exception des résidents dépendants psychiquement. 

Dans le cas où l’établissement a fait le choix de demander aux résidents d’équiper leur 

studio/chambre avec leur propre mobilier, l’établissement devra être en mesure de proposer un 

mobilier de base (lit/chevet/table/chaise/fauteuil de repos) à un résident ne disposant d’aucun 

mobilier. Dans ce cas, celui-ci doit être choisi sur des critères multiples : fonctionnalité, robustesse, 

sécurité, ergonomie, esthétique, facilité d’entretien, rapport qualité/prix. Il doit être adapté aux 

différents handicaps (lit à hauteur variable, commande électrique, avec barrières intégrées, etc). 

Le studio / la chambre peut être également équipée de rails pour le transfert des personnes, d’un 

système d’appel-malade (filaire ou radio). 

Le placard de rangement comprend une penderie et des étagères aisément accessibles, même à une 

personne de petite taille ou en fauteuil roulant. Des portes coulissantes suffisamment solides 

peuvent être choisies pour obtenir un gain de place, sauf dans le cas des dépendants psychiques où 

des ouvertures à la française sont préférables pour éviter des dégradations. Les portes de placard 

doivent pouvoir être fermées à clé, de même qu’il faudra prévoir au moins un tiroir fermant à clé 

pour les effets personnels. Pour un dépendant psychique, on veillera aussi à ne pas disposer 

d’équipement au-dessus de la tête de lit pour la même raison. 

Pour le confort du résident, la télévision ne sera pas fixée au mur en hauteur. Elle sera par contre 

encoffrée dans un petit meuble pour empêcher sa prise en main par une personne souffrant de 

maladie psychique. 

La Salle de bain 

La surface de la salle de bain doit être suffisante pour accueillir un espace lavabo avec vasque en 

évitant les angles saillants, un espace toilette et un espace douche, avec possibilité d’utiliser un 

chariot douche ou un fauteuil d’hygiène. Pour le confort du résident pendant la toilette, une 

attention particulière sera portée à la température du lieu. 

La surface minimum recommandée est d’environ 6,5m2 ; un gain d’espace peut être obtenu avec une 

porte à galandage entre la partie chambre et la salle de bain. 

La salle de bain peut être située en façade, permettant ainsi un éclairage naturel, ou côté circulation 

permettant ainsi une facilité de maintenance dans l’accès aux réseaux, et un accès plus rapide à 

l’entrée du studio/chambre pour le résident ou le soignant. Dans tous les cas, l’éclairage d’appoint 
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devra être soigné, particulièrement au-dessus du plan vasque. Un détecteur de présence assurera le 

déclenchement automatique de l’éclairage, a minima pour un résident dépendant psychiquement. 

Les toilettes sont de préférence suspendues (au minimum à 46 cm du sol), équipées de barres 

d’appui rétractables. Dès lors, un renfort de la cloison devra être prévu. L’espace recommandé pour 

transférer un résident du fauteuil sur les toilettes est d’au moins 220 cm x 220 cm. 

Il est également recommandé de respecter une largeur de passage pour le soignant d’au moins 50 

cm entre les toilettes et le mur. 

Il faut éviter les barres de seuil entre le studio / la chambre et la salle de bain ou privilégier une barre 

en caoutchouc souple avec soufflet central, afin d’éviter les éventuelles dispersions d’eau. Le sol doit 

être plat, sans bosse ni rebord (pas d’inclinaison dépassant 2 %), avec un revêtement souple 

(préférer le PVC au linoléum) antidérapant, mais aisé d’entretien. Seul l’espace douche comprendra 

une partie inclinée avec bonde pour l’évacuation de l’eau. Le revêtement mural, adapté aux pièces 

humides, recouvrira le retour du revêtement de sol en plinthe. 

Le miroir est fixé dans le sens de la hauteur pour que la personne puisse se voir en position assise ou 

debout. Des petits meubles de rangement ou étagères, un porte-serviette, une patère, une 

balayette, une poubelle, seront les équipements de base du cabinet de toilette. Le recours à des 

couleurs contrastées sur les accessoires pourra faciliter leur utilisation par les personnes ayant des 

problèmes de vue. 

L’espace douche pourra être équipé d’un siège escamotable, fixé au mur (impliquant un renfort des 

cloisons). Le pommeau de douche ne sera pas fixé au mur, mais au contraire flexible avec une 

longueur d’au moins 250 cm.  

Chaque espace dédié (lavabo, toilettes, douche) devra être équipé de barres d’appui en nombre 

suffisant et en positions variées. 

Enfin, la salle de bain doit être équipée d’un système d’appel d’urgence filaire ou radio étanche. 

Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement  

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à 

R. 111-19-11 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) et de l'article 14 du décret n° 2006-

555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et 

des installations existantes ouvertes au public  

Références bibliographiques 

ARJO Guide des architectes et prescripteurs – maisons de retraite, longs et moyens séjours  

Une architecture « prothétique » pour les personnes présentant des déficits cognitifs, Docteur Lucien 
MIAS 
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Fiche n°20 – Pôle soins 
 

Points de vigilance 

Le lieu doit être facilement accessible pour les intervenants et l’ensemble du personnel. La situation 

du pôle soins devra être pensée d’un point de vue ergonomique par rapport aux déplacements du 

personnel. Les pièces dédiées aux soins devront être dimensionnées aux besoins de l’établissement.  

Certains espaces du pôle soins doivent être sécurisés. L’accès doit en être réglementé. Les 

médicaments devront être remisés dans un local ou une armoire sécurisés. 

Local infirmerie 

Le local doit être implanté en liaison fonctionnelle avec les différents secteurs locaux, situé en 

position ergonomique : étude des déplacements du personnel soignant, superficie en relation avec 

l’équipement et l’agencement intérieur. Sa situation doit donc être centrale dans l’unité de vie. 

Le stockage des déchets de soins doit être organisé conformément aux normes applicables. 

La salle de soins est destinée à l’activité soignante, administrative ainsi qu’au stockage des 

médicaments y compris des produits « sensibles », et à la préparation des soins. Il est également 

destiné à la gestion, au suivi des dossiers médicaux. C’est un lieu de coordination des personnels, des 

médecins et un lieu d’échange de consignes. Il est possible d’y assurer des petits soins. Il sera par 

ailleurs possible de séparer le local en espaces individualisés suivant l’activité (septiques, nécessitant 

des protections). 

Un éclairage naturel est préférable, avec limitation des zones d’ombre. Les vitrages, permettant la 

vue sur les couloirs, autoriseront des vues directes ou indirectes sur l’extérieur, tout en maintenant 

la nécessaire confidentialité. Il faudra également prévoir une aération naturelle, avec des fenêtres 

donnant sur l’extérieur. Le local peut être rafraîchi. 

Les revêtements devront être lisses et sans imperfections, uniformes, non poreux, résistants à 

l’action des détergents et/ou désinfectants. 

Par ailleurs, il est essentiel de répertorier et prendre en compte les nuisances afférentes aux activités 

(émissions d’odeurs, de chaleur, de vapeur, évacuation vers l’extérieur, etc...). Ce local devra 

comprendre, dans le même espace : une paillasse, un réfrigérateur, une partie bureau avec un poste 

informatique ; indépendamment, il y aura un poste de lavage des mains avec commande non-

manuelle. La partie stockage des médicaments et des matériels stériles (qui peut être implantée dans 

un local communicant) comprendra un local ou un coffre/armoire sécurisé(e). Il faudra également 

prévoir les espaces nécessaires à la circulation des chariots de médicaments et à leur stockage. Ce 

local doit être conçu et aménagé pour pouvoir être désinfecté complètement du sol au plafond, les 

matériaux constitutifs seront, si possible, lisses et imperméables. La porte d’accès de ce local sera 

munie d’une serrure (voire d’un digicode). 
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Locaux liés au pôle activité soignante 

Tout ou partie de ces locaux peuvent être prévus en fonction de la taille de l’établissement : 

o un bureau pour l’infirmière coordonnatrice 

o un bureau du médecin coordonnateur 

o un espace kiné et ergothérapie 

o une pharmacie à usage intérieur 

o un bureau pour un psychologue 
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 Vie collective 

Fiche n°21 – Salles à manger 
 

Points de vigilance 

Selon le projet d’établissement, la salle à manger peut être commune à plusieurs unités de vie ou 

propre à l’unité. Dans le cas d’une salle à manger unique, la proximité avec le lieu de production des 

repas sera recherchée. Cet espace devra prendre en considération la réglementation relative à 

l’hygiène alimentaire en lien avec la méthode HACCP (hazard analisis critical control point). Il est 

préconisé de prévoir au minimum 2 m² par personne pour assurer une occupation harmonieuse et 

confortable du lieu (fauteuils roulants de plus en plus volumineux, prévoir des espaces suffisants 

entre les tables pour le stationnement des fauteuils roulants, déambulateurs…). 

Le traitement de l’espace doit aussi tenir compte de l’utilisation des chariots de distribution des 

repas, de la présence éventuelle du personnel à table (aide à la prise du repas ou repas 

thérapeutique). Il conviendra, dans la mesure du possible, d’anticiper l’évolution des besoins en 

surface des publics accueillis et éviter le cloisonnement au sein de cet espace pour en faciliter les 

éventuelles adaptations ultérieures. L’organisation des tables peut se faire en petites unités (4 à 8 

personnes maximum) pour rappeler le cadre familial. L’installation de claustras, cloisons mobiles ou 

végétales, permettra de ménager une certaine intimité et de casser le bruit de fond. Il faudra par 

ailleurs s’assurer que les tables soient compatibles avec les fauteuils roulants : les accoudoirs ne 

doivent pas butter sur le rebord et l’insertion du fauteuil ne doit pas être gênée par les pieds. 

Une absorption phonique en plafond s’avère indispensable compte tenu du niveau sonore constaté 

habituellement : choisir un matériau absorbant permettant une durée de réverbération inférieure à 

0,8 seconde. Le traitement de l’éclairement (en premier jour + appoint), de l’acoustique, de la qualité 

de l’air et de la température est primordial (cf. fiches concernées). 

La salle à manger doit être à la fois accueillante, qui invite aux échanges (coloris chaleureux qui 

stimulent l’appétit, nappage, plantes ou fleurs, décoration, petites tablées), et fonctionnelle (espaces 

de circulation, rangements, point de lavage des mains, point d’eau). Afin de véhiculer un sentiment 

de convivialité, on privilégiera l’appellation « salle à manger » aux termes de « restaurant », 

« cantine », ou « réfectoire ». 

Le mobilier (tables, chaises avec accoudoirs) devra être confortable, harmonieux, adapté au 

handicap, et facile d’entretien. Le mobilier de rangement pourra se rapprocher de celui du domicile 

(bahut/vaisselier) pour recréer une ambiance plus familiale. Dans la mesure du possible, 

l’établissement proposera des ustensiles et couverts adaptés aux différents types de handicaps.  

Une cuisine ouverte à visée thérapeutique, équipée et sécurisée notamment pour la nuit (ex : volet 

roulant permettant de fermer l’espace, tiroirs fermés à clé), peut donner sur la salle à manger, celle-

ci pouvant donner sur l’espace vert extérieur (avec terrasse + protection solaire). 
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Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Références bibliographiques 

Recueil d’actions pour l’amélioration de l’alimentation en établissements hébergeant des personnes 

âgées – Ministère des affaires sociales et de la santé  
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Fiche n°22 – Espaces de convivialité et de vie sociale 
 

Points de vigilance 

Ces espaces sont fonction, en nombre et en surface, des publics accueillis et des objectifs du projet 

d’accompagnement et de soins. 

Suivant les unités, cet espace peut être uniquement un lieu dédié aux loisirs et à l’animation (salon, 

télévision, jeux de société…) ou intégré à l’espace salle à manger, cuisine de l’unité. C’est le cas pour 

les PASA et les UHR dont le cahier des charges préconise par exemple, pour les PASA, deux espaces 

pour permettre aux personnes accueillies de bénéficier d’activités individuelles ou collectives. 

Il est important de prévoir un espace pouvant accueillir l’ensemble des personnes hébergées, ainsi 

que les personnels, les visiteurs et les bénévoles lors des grandes manifestations. Par le jeu de 

cloisons mobiles, de petits espaces dédiés (télévision/bibliothèque/lieu de culte) peuvent ainsi 

s’ouvrir et créer cet espace plus vaste. 

Une attention particulière sera portée à l’éclairement (naturel et d’appoint), l’ouverture sur un 

espace vert extérieur avec terrasse (sécurisé au regard du public accueilli), l’acoustique, la qualité de 

l’air et la température des lieux. Les coloris et matériaux utilisés devront privilégier une stimulation 

sensorielle douce : tissus meublants harmonieux et agréables au toucher, plantes, aquariums, 

mobilier confortable, adapté aux handicaps et rappelant les aménagements du domicile (préférer les 

meubles aux grands placards). 

Ces espaces peuvent être géographiquement éloignés des espaces de vie privée pour faciliter la 

distinction et les repères entre sphère publique et sphère privée. 

Ils peuvent être équipés de manière à accueillir des représentations de théâtre, de concerts, à 

projeter des films… dans une optique d’ouverture vers l’extérieur. Certains espaces intègrent un 

salon de coiffure, un lieu de culte. Ces locaux, lorsqu’ils sont dissociés des salons, peuvent être 

communs à plusieurs unités de vie. 

Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 
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Fiche n°23 – Salles d’activités & espaces thérapeutiques 
 

Points de vigilance 

Ces espaces sont fonction, en nombre et en surface, de la capacité d’accueil de l’établissement, de la 

typologie des publics accueillis et des objectifs du projet d’accompagnement et de soins. L’ANAP 

fournit des repères de surface afin de guider les maîtres d’ouvrage dans la conception de tels 

espaces.  

Le cahier des charges de la CNSA relatif aux PASA prévoit au moins 2 espaces pour réaliser des 

activités thérapeutiques et cite les espaces dédiés aux activités manuelles/ musicothérapie/activités 

physiques, et aux activités multi-sensorielles/de soins et de bien-être, etc. Ils répondent à un usage 

pour 3 ou 4 résidents maximum ou un usage individuel. 

Dans le cas où il n’y aurait qu’un seul espace, il pourra être divisé par une cloison mobile. Il sera alors 

utile de dissocier les ambiances en jouant sur les couleurs (jeux de lumières stimulantes/apaisantes), 

les revêtements muraux et de sol. L’éclairement naturel sera privilégié, en prévoyant également la 

possibilité d’une occultation totale, et l’accès au jardin extérieur. Une attention particulière sera 

portée au traitement acoustique, ainsi qu’à la qualité de l’air et à la température des lieux. Un point 

d’eau, ainsi que des rangements pour les matériels d’activités, devront être prévus.  

Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Références bibliographiques 

Repères organisationnels et de dimensionnement en surface en EHPAD, ANAP, décembre 2016 

 

  



 
  

74 
 

Fiche n°24 – Sanitaires collectifs 
 

Points de vigilance 

Des sanitaires collectifs doivent être prévus à chaque étage/unité de l’établissement. Ils seront 

localisés au centre de l’espace de vie collective, afin d’être facilement atteignables par les résidents.  

La surface du cabinet de toilette doit être suffisante pour accueillir un espace lavabo avec vasque, en 

évitant les angles saillants. 

(cf Fiche n°19 Hébergement privatif) 

Si les sanitaires collectifs jouxtent un espace de restauration ou de confection des repas, il faudra 

alors prévoir l’installation d’un SAS entre les deux espaces. 

Références réglementaires  

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 
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 Espaces logistiques 

Fiche n°25 – Lingerie / Buanderie  
 

Points de vigilance 

Conception - Organisation 

Les modalités de traitement du linge, sur place ou avec délégation de certaines prestations auprès 

d’une blanchisserie extérieure, doivent être préalablement définies. Le traitement sur place du linge 

des résidents est toutefois préconisé. Dans tous les cas, la conception de la structure doit respecter 

le principe de séparation propre/sale tant au niveau des circuits d’évacuation et 

d’approvisionnement que des locaux de stockage et de traitement du linge. Il convient de prévoir, 

selon le type de fonctionnement retenu : 

 des zones de tri et de stockage du linge sale, dans les services et/ou dans la lingerie ; 

 des locaux destinés au lavage, au séchage et au pliage du linge sur place, en séparant les 

secteurs propres et sales, éventuellement par la présence d’un sas ; 

 des locaux ou équipements de stockage du linge propre ; 

 des accès de service pour les prestataires extérieurs éventuels. 

Les locaux de la lingerie devront être dimensionnés pour traiter tout ou partie du linge en respectant 

les différentes textures des linges. Une lingerie-buanderie dotée d’une fenêtre et ouverte sur un 

espace éclairé par la lumière du jour doit être privilégiée Des vestiaires spécifiques de proximité 

peuvent être utiles pour le personnel affecté au traitement du linge. 

Aménagement - Equipement 

 Choisir des revêtements et des surfaces lisses et lavables sur les sols, murs et plafonds, ainsi 

que du matériel facile d’entretien ; 

 Prévoir des points d’eau et des dispositifs de lavage hygiénique des mains ; 

 Assurer une ventilation efficace et un renouvellement de l'air suffisant dans les locaux pour 

éviter les phénomènes de condensation et de confinement d'atmosphère ; 

 Prévoir des équipements adaptés au type de fonctionnement prévu (bacs de prélavage, 

machines de collectivités, chariots professionnels…). 

Références réglementaires  

Un outil spécifique existe, adapté à l’hygiène du linge, comparable à la méthode HACCP en 

restauration : il s’agit de la méthode RABC (Risk Analysis and bio contamination control). Cette 

méthode n’est pas une réglementation mais une norme européenne NF EN 14065 sortie en mai 2003 

intitulée « Textiles traités en Blanchisserie – Système de maîtrise de la biocontamination » qui repose 

principalement sur de bonnes pratiques professionnelles, sur l’application de principes 

fondamentaux et sur une architecture correcte de la lingerie. 
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Fiche n°26 – Cuisine 
 

Points de vigilance 

Conception - Organisation 

Lors de l’élaboration du projet, une réflexion préalable sur le type de restauration et les besoins de 

l’établissement doit être engagée afin de définir les surfaces et les équipements nécessaires 

(préparation sur place ou livraison des repas par un prestataire, nombre de repas…). Les principes 

d’organisation restent les mêmes, que la structure assure la préparation des repas ou qu’elle 

réceptionne dans un office des plats préparés.  

L’organisation de la cuisine devra prendre en considération la réglementation relative à l’hygiène 

alimentaire en lien avec la méthode HACCP (hazard analisis critical control point). 

Il importe de toujours respecter les principes suivants : 

 « la marche en avant », permettant la mise en œuvre de circuits pour les denrées (livraison, 

préparation, service), les personnels (vestiaires, bureau) et les déchets (stockage, 

évacuation) sans croisement ; 
 

 la sectorisation visant à séparer les zones propres (préparation) des secteurs sales (laverie). 

Il convient également de prévoir : 

 des locaux annexes à la préparation/ cuisson, tels que bureau, zone de réception-

déconditionnement, lieux de stockage des denrées brutes, des produits et matériels 

d’entretien et des déchets ; 
 

 les conduits et réservations nécessaires pour la desserte en eau, gaz, électricité, la ventilation 

des locaux et l’extraction des buées et vapeurs, ainsi que l’évacuation des eaux usées ; 
 

 des sas entre les sanitaires (toilettes) et les locaux de cuisine, la salle à manger et toute autre 

zone de transit des denrées. 

 

Aménagement - Equipement 

 Mettre en œuvre des revêtements faciles d’entretien (sols, murs, plafonds, plans de travail) 

en tenant compte des moyens mis à disposition pour leur nettoyage (personnel, matériel) ; 
 

 Adapter en particulier la capacité des chambres froides positives et négatives, les appareils 

de cuisson, de refroidissement, voire de remise en température, ainsi que les dispositifs 

d’extraction des vapeurs… au fonctionnement prévu et au volume de l’activité ; 
 

 Prévoir des dispositifs de lavage hygiénique des mains en nombre suffisant dans les 

différents secteurs tels que vestiaires, sanitaires, zone de réception des denrées, de 

préparation et de service. 



 
  

77 
 

Recommandations 

 Privilégier l’éclairage naturel 
 

 Placer le bureau du cuisinier à proximité de l’espace de livraison 
 

 Protéger les portes contre les chocs et l’humidité. 

 

Références réglementaires  

Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 
détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits 
d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant  

Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en 

contenant. 

Règlement (CE) n°853/2004 du parlement européen relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 

(établissements sous agrément sanitaire) 

Règlement (CE) n°852/2004 : du parlement européen relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 

(établissements en remise directe) 

Règlement (CE) n° 178/2002 du parlement européen établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires 

Les textes précités définissent les obligations réglementaires en matière de conception, 

d’aménagement et d’exploitation des locaux destinés à la restauration.  

 

Il appartient au gestionnaire de vérifier si son activité de production est soumise à l’obligation de 
déclaration d’agrément sanitaire ou si sa situation permet une demande de dérogation d’agrément 
sanitaire. L’instruction technique DGAL/SDSSA/2019-728 du 22/10/2019 et ses annexes donnent 
des précisions sur le périmètre de l’agrément. 
La déclaration d’activité et la demande d’agrément peuvent se faire en ligne sur le site 
mesdemarches.agriculture.gouv.fr à l’aide du Cerfa 13984 
 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne – Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine – Direction de la 

Santé Publique – Pôle santé environnement ; 

DDCSPP, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations. 

  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/entreprise-agroalimentaire-et/demarrer-une-activite/article/demander-l-agrement-sanitaire?id_rubrique=29
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Fiche n°27 – Espaces de stockage et de désinfection 
 

Points de vigilance 

Stockage 

Les locaux de rangement généraux permettent le stockage de masse afin d’approvisionner les locaux 

de service. 

Les locaux suivants peuvent être prévus : 

 un local de stockage pour les produits à usage unique (protections, matériel médical, etc.) ; 

 un local de rangement pour le gros matériel (matelas, lits, fauteuils, etc.) 

 un local d’archives administratives et produits pharmaceutiques et/ou alimentaires (5 ans 

archivage de la traçabilité des emballages). 

Local atelier jardin 

Le local « atelier jardin », de type garage, est utilisé pour le stockage et le rangement du matériel de 

jardinage (tondeuse, débroussailleuse, établi, stockage des produits) ainsi que le mobilier de jardin 

(tables, chaises). Il sera dans la continuité des ateliers et accessible directement depuis ceux-ci. Cet 

atelier jardin donnera sur l’extérieur par une porte adaptée au passage du matériel. 

Local ménage, vidoir 

Ce local sert de stockage et d’approvisionnement en produits d’entretien. Il est équipé d’un 

rayonnage pour le rangement et le stockage des produits, de placards pour le rangement des balais, 

d’un évier bas et profond pour le vidage et l’égouttage des seaux, d’un plan de travail carrelé de part 

et d’autre des bacs (au moins pour les gros établissements), d’un lavabo pour se laver les mains, d’un 

sol antidérapant avec bonde, facile à nettoyer. La conception du local doit distinguer l’espace destiné 

à recevoir des éléments souillés de l’espace dédié au rangement du matériel propre. Il convient de 

prévoir un local par unité de vie. 

La porte doit pouvoir être fermée à clé et permettre le passage facile (entrée et sortie) des chariots. 

Prévoir un système de ventilation. 

Local d’enlèvement des déchets ménagers 

Lieu de stockage centralisé des déchets ménagers. Cet espace doit être accessible depuis l’extérieur 

et donner sur une zone de lavage stable avec une porte suffisamment dimensionnée. De préférence, 

il se situera en retrait des zones d’activité et à proximité de la voirie afin de faciliter l’enlèvement des 

déchets. La superficie sera adaptée au tri sélectif selon la réglementation en vigueur.  

Le local devra être situé en RDC, proche mais pas en prise directe de la cuisine, et comprendre un 

accès direct et unique par l’extérieur. 

Une ventilation mécanique assurera un renouvellement d’air suffisant. Prévoir un poste de 

désinfection à proximité ou dans le local.  
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Les parois et sols seront faciles à laver et à désinfecter. Le sol sera antidérapant et devra permettre 

l’écoulement des eaux usées vers la bonde d’évacuation. Il faudra de plus prévoir des protections 

d’angles saillants et de portes pour les chocs de containers. 

Local déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) 

Ce local est destiné à désinfecter tout matériel de grande dimension, tels que les chariots de 

transport du linge sale, des poubelles, ou tout autre matériel qui ne peut être traité dans le local de 

désinfection des unités de vie (mêmes caractéristiques préconisées pour le « local d’enlèvement des 

déchets ménagers »). Prévoir des protections d’angles saillants et des portes pour les chocs de 

containers. Une attention particulière devra être portée au traitement de la ventilation et à 

l’évacuation des eaux usées après lavage. 

Une procédure spécifique concernant l’élimination de ces déchets doit être mise en place. 

Références réglementaires  

Code de la santé publique - Articles R. 1335-1 à R. 1335-8 

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des DASRI et des pièces anatomiques d'origine 
humaine, modifié par l’arrêté du 27 juin 2016 

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des DASRI et des pièces 
anatomiques, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011 et par l’arrêté du 20 mai 2014 

Arrêté du 7 septembre 1999 modifié relatif au contrôle des filières d’élimination des DASRI et des 
pièces anatomiques, modifié par l’arrêté du 14 octobre 2011 et par l’arrêté du 20 mai 2014 

Normes relatives aux emballages des déchets d'activités de soins : boîtes et mini-collecteurs pour 
déchets perforants (norme NF X 30-500), fûts et jerricanes en matière plastique pour DASRI (norme 
NF X 30-505), sacs pour déchets d'activités de soins mous à risques infectieux (norme NF X 30-501).  

Décret n° 2011-763 du 28 juin 2011 relatif à la gestion des DASRI perforants produits par des 

patients en auto-traitement 

Décret n° 2010-1263 du 22 octobre 2010 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à 
risques infectieux produits par les patients en auto-traitement 

Références bibliographiques 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne – Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine – Direction de la 

Santé Publique – Pôle santé environnement ; 
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Fiche n°28 – Locaux techniques 
 

Points de vigilance 

De manière générale, pour chaque local technique, il faudra :  

 privilégier un accès de plain-pied  
 

 séparer les fonctions incompatibles en les implantant dans des locaux distincts 
 

 prévoir des gabarits de passage suffisants pour les équipements encombrants 

 

 intégrer, si la fonction du local le suppose, des moyens de levage (crochets, rail, poutre, etc.) 

en vue d’opérations de manutention 
 

 assurer des accès spécifiques pour les secours 
 

 intégrer les contraintes liées à l’habilitation des personnes pour l’accès aux locaux (accès 

hiérarchisé, interphones…) 
 

 faire l’inventaire des opérations d’entretien prévisibles et/ou obligatoires (par exemple 

sécurité incendie). La périodicité définira la commodité des moyens d’accès.   

Certaines zones sont interdites au public, ce sont des locaux à risques. Si possible éviter la proximité 

des chambres, logements et accès publics pour leur implantation et de préférence prévoir une 

aération suffisante, naturelle ou forcée, local en dépression. (Attention : les luminaires doivent être 

étanches). L’ensemble de ces locaux devra être équipé d’une détection incendie reliée à la centrale 

et satisfaire à la réglementation en vigueur. Attention au stockage de matières dangereuses qui 

devra être sécurisé suivant la réglementation en vigueur. 

Atelier 

Local destiné d’une part au stockage de consommables techniques, du matériel nécessaire à 

l’entretien, ainsi qu’un lieu de réparation. L’isolation phonique doit être bonne, surtout si celui-ci est 

proche de locaux sensibles. De ce fait il convient d’éviter la proximité du local avec les chambres, et 

de prévoir un accès facile depuis l’extérieur avec une porte dont la largeur permet le passage 

d’équipements, ainsi qu’un éclairage naturel si le poste correspond à un emploi plein. Une surface 

suffisante pour un établi et un point d’eau avec lave-mains doit être prévue. Une ventilation générale 

du local est nécessaire, un dispositif d’aspiration spécifique peut être envisagé pour des activités 

éventuelles telles que le soudage et/ou la peinture. Le cahier des charges est à évaluer suivant les 

besoins. 

Local chaufferie et production d’eau chaude sanitaire 

Le local permettant la production de chaleur et l’eau chaude sanitaire doit se situer à proximité des 

zones techniques et de l’amenée des fluides, avec un accès uniquement par l’extérieur. Attention, ce 

local à risques doit être coupe-feu et être doté d’organes de sécurité spécifiques. Dans le cas d'un 

système de récupération de calorie de type solaire, le stockage de cette énergie ne devra pas être 
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réalisé sur le réseau secondaire (ECS) mais sur une eau technique (réseau primaire) dans l'objectif de 

maîtriser le risque sanitaire (cf fiche n°8 - Desserte en eau et prévention de la légionellose). Les 

panneaux solaires devront être positionnés au-dessus et/ou à proximité du local. Le local devra avoir 

un espace suffisant pour assurer le remplacement et la maintenance du matériel sans contrainte de 

démontage d’autres composants. Penser à l’évacuation du matériel (dimensionnement porte accès). 

Local TGBT (tableau général basse tension) 

Le local se situera à proximité des zones techniques et devra être identifié. Prévoir une réservation 

d’espace qui pourra recevoir l’armoire dédiée aux reports du groupe (ou futur groupe) électrogène. 

Celle-ci devra être conforme à la réglementation. Si le groupe électrogène n’est pas prévu dans un 

premier temps, il faut prévoir le fourreau d’alimentation au TGBT pour permettre un futur 

raccordement. 

Local de stockage d’oxygène 

Ce local est à gros risques et doit être éloigné des chambres ou logements. Articles de référence à la 

réglementation ERP type J : articles J32 et J33. 

Si garage en sous-sol 

Il devra être facile d’accès avec une rampe d'accès au parking (pente 16 % maximum – largeur 3,80 

m) une porte d'accès d’une largeur de 3 m minimum, hauteur libre sous poutre de 2 m minimum. Un 

local vélo peut y être inclus. Si ascenseur, le faire desservir au niveau du garage. 

Références réglementaires  

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens 

Arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention tripartite 
pluriannuelle, modifié par l’arrêté du 13 août 2004  

Arrêtés du 19 novembre 2001 et juillet 2007 du règlement de sécurité incendie  

Références bibliographiques 

Réglementation ERP type J 

Conception et rénovation des EHPAD, bonnes pratiques de prévention – INRS, février 2012 

Document d’aide à la conception des installations d’eau sanitaire collective à l’intérieur des 
bâtiments - Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) avec l’ARS Pays de Loire, 2014 

Contacts utiles 

CARSAT  
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Fiche n°29 – Locaux du personnel 
 

Points de vigilance 

Des locaux spécifiques doivent être prévus pour permettre au personnel des temps de repos. 

Éventuellement, ces locaux permettent la restauration des agents qui doivent pouvoir déjeuner dans 

le calme et non avec les résidents. Ces espaces doivent être suffisamment dimensionnés (tenir 

compte des personnels intérimaires et remplaçants), et particulièrement soignés pour procurer la « 

récupération » et la détente nécessaires.  

Ces locaux doivent être aménagés de manière à proposer : 

- 1,3 m2 par place assise 

- 1 robinet d’eau potable fraîche et chaude pour 10 salariés 

- 1 moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et boissons 

- 1 équipement permettant le réchauffage des repas 

Prévoir également une salle de formation / réunion adaptée à l’effectif. 

De plus, il faudra réduire autant que possible les distances entre les locaux et les postes de travail : 

privilégier une implantation centrale des sanitaires, facilement accessibles par le personnel. 

Vestiaires - sanitaires 

Ils doivent être convenablement ventilés et chauffés. Le sol doit être antidérapant (classification R11 

au minimum). Ils comporteront de préférence une vue sur l’extérieur afin de profiter d’un éclairage 

naturel, tout en garantissant l’intimité nécessaire (traitement du vitrage).  

Des installations séparées doivent être prévues pour les personnels masculins et féminins.  

La surface minimale est de 1 m2 par personne pour les vestiaires, 2 m2 pour la cabine de douche 

(déshabilloir et douche). 

Les installations minimales : 

- 1 douche pour 8 personnes ; 

- 1 WC et 1 urinoir pour 20 hommes ; 

- 2 WC pour 20 femmes ; 

- 1 lave-mains pour 10 personnes à action non-manuelle à la sortie des WC. 

Les vestiaires du personnel de cuisine doivent se situer à proximité immédiate de la cuisine. 

Panneaux et locaux syndicaux 

Dans tous les lieux de travail, des panneaux syndicaux doivent être en évidence pour permettre aux 

salariés de s’informer.  
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Références réglementaires  

Installations sanitaires  

Code du travail - Articles R. 4228-1 à R.4228-15 

Locaux de restauration et de repos 

Code du travail - Articles R.4228-22 à R. 4228-25 

Références bibliographiques 

Site www.inrs.fr, Brochure « Conception des lieux de travail », référence ED 773 

Site www.risquesprofessionnels.fr et www.agrobat.fr (documents techniques, conception de locaux 

et fabrication alimentaire). 

Contacts utiles 

Direccte Bretagne 
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 Locaux spécifiques 

Fiche n°30 – Accueil séquentiel : Accueil de jour / Accueil de nuit / 

Hébergement temporaire 
 

Points de vigilance 

S’agissant du secteur du handicap, il convient en amont d’appréhender le plus précisément possible 

les besoins en accueils séquentiels, car ceux-ci impliquent des aménagements et des surfaces qui ne 

sont pas utilisés à temps plein. Ils occasionnent en outre un coût de gestion non négligeable.  

Accueil de jour 

S’agissant du secteur des personnes âgées, la circulaire du 25 février 2010 et le décret n°2011-1211 

du 29 septembre 2011 imposent la capacité d’au moins 6 places d’accueil de jour lorsqu’elles sont 

adossées à un EHPAD, et d’au moins 10 places lorsque l’unité est autonome. La création ou 

l’extension de capacité suppose la validation par les autorités compétentes (ARS/Conseil 

départemental). 

L’accueil de jour peut être une unité de vie à part entière (dans ce cas, il comprendra un espace 

salon/salle à manger/espace de repos/sanitaires…) ou représenter un dispositif d’accueil 

supplémentaire au sein d’une unité d’hébergement. Dans ce cas, il se situe dans les locaux collectifs 

de l’unité (à dimensionner en conséquence), mais doit comprendre un espace isolé, de repos, avec 

un cabinet de toilette. Il doit être dimensionné pour accueillir le nombre de personnes autorisées à 

bénéficier de ce type d’accueil. 

L’espace de repos doit offrir plusieurs fauteuils de repos et remplir les critères techniques d’une 

chambre : éclairement naturel et d’appoint, occultation totale possible par volets électriques, 

limiteurs d’ouverture de fenêtres, traitement acoustique, qualité de l’air. Les revêtements de sol et 

muraux doivent être harmonieux et faciles d’entretien, tout comme le mobilier. L’espace de repos, 

comme le cabinet de toilette, doit être pourvu d’un système d’appel malade (si filaire). 

Accueil de nuit 

L’accueil de nuit doit être dimensionné pour accueillir le nombre de personnes autorisées à 

bénéficier de ce type d’accueil. Les locaux communs, notamment la salle à manger si l’accueil prévoit 

le service du dîner, doivent aussi être dimensionnés en conséquence. 

La chambre devra être équipée d’un mobilier de base fourni par l’établissement. La chambre n’ayant 

pas forcément vocation à être occupée par la même personne chaque nuit, sa personnalisation par 

du mobilier ou de la décoration est moins aisée. S’il est difficile pour une personne accueillie de 

manière séquentielle de s’approprier le studio/la chambre, elle doit néanmoins s’y sentir bien.  Il 

convient donc de choisir une décoration assez neutre, mais qui revêt un caractère chaleureux. Il peut 

être judicieux, lorsqu’il existe plusieurs chambres dédiées à l’accueil de nuit, de proposer une 

ambiance différente dans chaque chambre, afin que la personne accueillie puisse, lorsque cela est 

possible, choisir l’ambiance dans laquelle elle se sent le mieux. 
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Hébergement temporaire 

Un certain nombre de chambres est en général dédié à cet accueil. Les locaux communs doivent être 

dimensionnés pour accueillir les personnes en hébergement temporaire. L’aménagement de petits 

espaces semi-collectifs, permettra de concilier vie en collectivité et intimité. 

La chambre devra être équipée d’un mobilier de base fourni par l’établissement. La chambre n’ayant 

pas vocation à être occupée par la même personne définitivement, sa personnalisation par du 

mobilier ou de la décoration est moins aisée. S’il est difficile pour une personne accueillie de manière 

séquentielle de s’approprier le studio/la chambre, elle doit néanmoins s’y sentir bien. Il convient 

donc de choisir une décoration assez neutre, mais qui revêt un caractère chaleureux. Il peut être 

judicieux, lorsqu’il existe plusieurs chambres dédiées à l’hébergement temporaire, de proposer une 

ambiance différente dans chaque chambre, afin que la personne accueillie puisse, lorsque cela est 

possible, choisir l’ambiance dans laquelle elle se sent le mieux. 

Quel que soit le mode d’accueil séquentiel, il conviendra de respecter les normes en vigueur et 
recommandations concernant les espaces privatifs (cf fiche n° 19 - Hébergement privatif). 

Références réglementaires  

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Arrêtés du 19 novembre 2001 et 16 juillet 2007 portants approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

Circulaire n° DGCS/SD3A/2011/444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d'organisation de 
l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire 

Circulaire n° DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-
social du plan Alzheimer et maladies apparentées 

Références bibliographiques 

Etude Accueil temporaire 2017 – Direction Générale de la Cohésion Sociale 
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Fiche n°31 – Unité de soins longue durée (USLD) 
 

Points de vigilance 

L’unité de soins longue durée (USLD) est un lieu de vie et de soins, qui héberge des personnes âgées 

ayant perdu leur autonomie, et qui leur assure une surveillance médicale et la délivrance de soins 

médicaux de manière constante et continue.  

La conception doit prévoir une atmosphère insufflant une sensation de bien-être et d’apaisement. 

L’aspect médicalisé de l’unité doit se fait ressentir le moins possible par les résidents. 

Références réglementaires  

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Références bibliographiques 

DGAS – Cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en 

USLD des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et présentant 

des troubles du comportement. Disponible sur le site internet du Ministère des Solidarités et de la 

Santé. 
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Fiche n°32 – Unité protégée / Unité Alzheimer 
 

Points de vigilance 

Les unités Alzheimer (ou Cantou) sont des petites unités de vie qui accueillent entre 10 et 12 

personnes. Les unités de petite taille permettent d’éviter la sur-stimulation des résidents, tout en  

favorisant les interactions sociales.  

La conception doit permettre le bien-être des résidents et l’apaisement des familles. Toute unité 

Alzheimer doit pouvoir disposer d’espaces de vie différenciés pour des activités communes (ex : un 

espace salon pour l’accueil des familles, un espace cuisine, un espace pour différentes activités...). 

Des espaces  supplémentaires  sont  nécessaires  si  un  accueil  de  jour  est  prévu  par  ailleurs.  

Comme pour la surface des espaces privatifs, la surface nécessaire de l’espace de vie commune sera 

déterminée par la nature des activités et l’usage qui doit être fait de ces espaces. La  déambulation  

doit  se  faire  en  toute  sécurité  (barres  d’appui  et  zones  de  repos  intermédiaires). Pour limiter la 

sensation d’enfermement, la porte d’entrée principale doit être située le plus loin possible du lieu de 

vie. L’aménagement d’un jardin thérapeutique, pour ses bénéfices dans la lutte contre les troubles 

majeurs de la maladie d’Alzheimer, est à étudier. 

Il faudra par ailleurs veiller à limiter les risques psychosociaux des salariés par une conception des 

lieux favorisant leur sérénité au travail. Il faudra notamment prévoir un espace de détente avec vue 

et accès sur l’extérieur pour le personnel. La sécurité des résidents doit être facilitée par la 

conception architecturale de l’unité. La mise en place d’un dispositif d’accès individuel (par exemple 

un badge unique) pour accéder aux locaux permettra d’éviter les fugues. De plus, la conception du 

relais soins doit permettre une surveillance visuelle des entrées/sorties. Des chambres réservées aux 

résidents nécessitant le plus d’interventions et donc de déplacements, notamment la nuit, peuvent 

être aménagées à proximité immédiate du relais soins de l’unité. Les portes de sorties pourront être 

« camouflées » par un jeu de trompe-l’œil : porte et poignées de la même couleur que les murs 

adjacents afin de limiter les risques de fugue. Les zones à risque peuvent être signalées par un 

marquage évocateur (pictogramme, lumière, photo, couleurs), et les éléments dangereux protégés 

(extincteurs, prises, fils électriques…). L’apport potentiel des solutions technologiques est également 

à étudier, tant pour la surveillance que pour l’alerte et l’aide. 

Références réglementaires  

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 
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Arrêtés du 19 novembre 2001 et 16 juillet 2007 portants approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

Circulaire DGCS/A3/2010/78 du 25 février 2010 relative à la mise en œuvre du volet médico-social 
du plan Alzheimer et maladies apparentées 

Références bibliographiques 

DGAS – Cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en 

USLD des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et présentant 

des troubles du comportement. Disponible sur le site internet du Ministère des Solidarités et de la 

Santé. 

Institut national de Recherche et de Sécurité (INRS) - Conception et rénovation des EHPAD, Bonnes 

pratiques de prévention, février 2012. 

Gérontopôle de Toulouse – Rapport Unités Spécifiques Alzheimer en EHPAD et prise en charge des 

troubles sévères du comportement, août 2008. 
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Fiche n°33 – Unité d’hébergement renforcé (UHR) 
 

Points de vigilance 

L’unité d’hébergement renforcé (UHR) est un lieu de vie et de soins qui fonctionne jour et nuit en 

proposant sur un même lieu d’hébergement : les soins, les activités sociales et thérapeutiques pour 

des résidents ayant des troubles du comportement sévères venant du domicile, de l’EHPAD dans 

lequel est située l’UHR, ou d’un autre établissement. 

L’unité propose des activités individuelles ou collectives qui concourent au maintien ou à la 

réhabilitation des capacités fonctionnelles ou cognitives restantes, à la mobilisation des fonctions 

sensorielles et au maintien du lien social des résidents. Le pôle dispose, entre autres, d’une entrée 

adaptée, d’espaces privés, d’un espace repas, d’un espace salon, d’au moins un espace d’activités 

adaptées et d’une salle de bains/bien-être. 

Pour bénéficier d’une labellisation, les UHR doivent accueillir entre 12 et 14 résidents et respecter le 
cahier des charges de la Direction Générale de l’Action Sociale. 

L’environnement architectural, qui doit être conçu comme support du projet de soins et d’activités 
adaptés de l’UHR, doit, à travers une qualité d’usage des espaces et des équipements, répondre à 
trois objectifs : 

 créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant ; 
 

 procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable ; 
 

 offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir des familles. 

La conception architecturale de l’unité doit favoriser un environnement familial et non institutionnel 

favorisant le bien-être émotionnel, réduisant l’agitation et l’agressivité et ne produisant pas de 

stimulations sensorielles excessives pouvant être génératrices de troubles psychologiques et 

comportementaux. La sécurité des résidents doit être facilitée par une conception architecturale qui 

évite le sentiment d’enfermement.  

Un soin particulier devra être apporté à la lumière naturelle, à la nature des matériaux utilisés et au 

confort acoustique des lieux (cf fiche n° 41 - Perception sensorielle). Il convient de faciliter l’accès 

des résidents aux WC, qui doivent être aisément identifiables par leur situation et leur signalisation. 

Références réglementaires  

Décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et 
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   



 
  

90 
 

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Arrêtés du 19 novembre 2001 et 16 juillet 2007 portants approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

Références bibliographiques 

DGAS – Cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en 

USLD des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et présentant 

des troubles du comportement. Disponible sur le site internet du Ministère des Solidarités et de la 

Santé. 
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Fiche n°34 – Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) 
 

Points de vigilance 

Le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), dans lequel sont proposées des activités sociales et 

thérapeutiques, permet d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD ayant des troubles du 

comportement.  

Pour bénéficier d’une labellisation, les PASA doivent accueillir entre 12 et 14 résidents et respecter le 

cahier des charges de la Direction générale de l’action sociale (DGAS). 

L’environnement architectural du PASA, adapté et identifié par rapport au reste de la structure, doit 

à travers une qualité d’usage des espaces et des équipements répondre à trois objectifs : 

 créer pour les résidents un environnement confortable, rassurant et stimulant ; 
 

 procurer aux personnels un environnement de travail ergonomique et agréable ; 
 

 offrir des lieux de vie sociale pour le groupe et permettant d’y accueillir les familles. 
 
Le pôle dispose, entre autres, d’une entrée adaptée, d’un espace salon dédié au repos, d’un espace 

repas, d’au moins deux espaces d’activités adaptées et d’un jardin ou d’une terrasse. 

Le PASA doit être facilement accessible depuis les lieux d’hébergement. La conception de l’entrée du 

pôle, espace de transition avec l’extérieur du PASA, devra faire l’objet d’une attention particulière 

pour permettre la sécurité des résidents, tout en évitant de créer des situations anxiogènes 

(sentiment d’enfermement) en conservant le caractère accueillant de la structure.  

Que le pôle soit situé au rez-de-chaussée ou en étage, il doit s’ouvrir sur l’extérieur par un 

prolongement (librement accessible aux résidents) sur un jardin ou une terrasse clos(e) et 

sécurisé(e). La sécurité des résidents doit être facilitée par une conception architecturale qui évite le 

sentiment d’enfermement, et présente une atmosphère familiale et conviviale. 

Un soin particulier devra être apporté à la lumière naturelle, à la nature des matériaux utilisés et au 

confort acoustique des lieux (cf. fiche n° 41 - Perception sensorielle). Il convient de faciliter l’accès 

des résidents aux WC, qui doivent être aisément identifiables par leur situation et leur signalisation. 

La circulation des résidents déambulant doit pouvoir se faire au sein des différents espaces (pour les 

créations par construction neuve) sans créer de couloirs ou de boucles dédiées à la déambulation. 

À titre indicatif, la surface d’un PASA est estimée entre 150 et 200 m² SDO (surface dans œuvre). 

Références réglementaires  

Décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et 
de fonctionnement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 
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Arrêté du 8 décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  à 

R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Arrêtés du 19 novembre 2001 et 16 juillet 2007 portants approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

Références bibliographiques 

DGAS – Cahier des charges relatif aux PASA et UHR pour une prise en charge adaptée en EHPAD et en 
USLD des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et présentant 
des troubles du comportement. Disponible sur le site internet du Ministère des Solidarités et de la 
Santé. 
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Fiche n°35 – Espaces de balnéothérapie 
 

Points de vigilance 

Pour assurer une prévention et une protection efficaces de la santé des utilisateurs de ces 

installations, certains principes de base doivent être respectés lors de l’élaboration du projet : 

 
 L’accessibilité à toutes les parties doit être garantie aux personnes à mobilité réduite et les 

équipements sanitaires doivent être conçus dans ce but (toilettes, pédiluves…) ; 
 

 Les équipements sanitaires, bien implantés sur le circuit d'accès, constituent un point de 
passage obligatoire avant l'entrée dans les bassins (la douche complète et soignée élimine 90 
% des germes cutanés et une grande partie de la pollution organique : sueur, urine…) ; 
 

 La séparation des circuits pieds-nus et pieds-chaussés doit être assurée pour limiter au 
maximum les risques d’affections cutanées (dermatoses, mycoses) et la propagation des 
verrues plantaires ; Le pédiluve doit être inévitable, conçu d’une longueur suffisante (3,5 m 
minimum), avec une pente inférieure à 6 % et alimenté en eau courante et désinfectante. 
 

 Le traitement de l’eau a pour objet d’éviter toute contamination microbiologique et assurer 

un confort maximal aux utilisateurs. L’eau de la piscine doit être traitée en permanence. Les 

deux étapes principales de ce traitement sont la filtration et la désinfection. La reprise d’eau 

superficielle par la surface en continu permet d’éliminer la plus grande partie des germes. La 

chute de ces eaux contenant du chlore combiné (issu de la réaction des matières organiques 

et du chlore) dans un bac tampon permet le dégazage à l’air libre des éléments les plus 

irritants (les trichloramines notamment) au lieu de s’effectuer dans l’enceinte de la piscine. 

 
La nécessité d’une eau de qualité est renforcée par le fait que l’eau d’une piscine à usage médical est 

souvent plus chauffée qu’une piscine traditionnelle, favorisant le développement de germes.  

En plus de la qualité de l’eau, l’environnement du bassin doit aussi faire l’objet d’une surveillance 

accrue. Les sols doivent être entretenus rigoureusement (nettoyage + désinfection). Le choix du 

revêtement est également crucial, tout comme l’aération du bâtiment. 

Références réglementaires  

Il n’existe à ce jour aucun texte réglementant l’activité des piscines à usage exclusivement médicales. 

Toutefois, il est fréquemment fait référence aux dispositions techniques figurant dans le décret du 18 

septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de piscine pour les aménagements 

d'installations de balnéothérapie. Ce décret modifie les articles D.1332-1 et suivants du code de la 

santé publique en rassemblant dans une première section les règles sanitaires applicables aux 

piscines, sans y apporter de changement (articles D. 1332-1 à D. 1332-13). 
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Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne – Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine – Direction de la 
Santé Publique – Pôle santé environnement 
Site : www.ars.bretagne.sante.fr/votresanté/votreenvironnement 
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Fiche n°36 – Espace coiffure, esthétique, bien-être, salon de thé 
 

Les soins esthétiques visent à promouvoir la santé sociale, la conservation de l’estime de soi et la 

qualité de vie. Ainsi, l’approche relationnelle par l’esthétisme et la coiffure permet d’éloigner les 

seules considérations de soin et de santé, et ouvre de nouvelles perspectives. Le « prendre soin » 

doit répondre aux exigences éthiques des pratiques professionnelles, aux principes d’autonomie et 

de bientraitance.  

Points de vigilance 

Espace coiffure, esthétique, bien-être 

La surface retenue devra permettre un accompagnement confortable et sécurisé du résident et des 

conditions de travail satisfaisantes pour le personnel. Elle devra tenir compte de l’implantation et 

l’utilisation de matériels volumineux et diversifiés (baignoire à hauteur variable non scellée – douche 

– chariot douche – chariot de transfert – lève-malade – etc.) Une attention particulière sera portée à 

l’étanchéité (revêtements de sol et muraux adaptés, joints siliconés, sol incliné avec bonde facilitant 

l’évacuation de l’eau) et l’aération (rechercher le double flux). 

Cet espace pourra comprendre des aménagements permettant la prise en soin globale de la 

personne : espace habillage/déshabillage/WC avec séparation/coiffage/rasage/maquillage (plan avec 

miroir ou miroir en pied/patères).  

Prévoir un lavabo pour le lavage des mains et des placards de rangement fermant à clé pour le linge 

et les produits d’hygiène. 

Un traitement judicieux de l’éclairement (naturel ou artificiel chaleureux/traitement du vitrage), des 

coloris et de l’acoustique favorisera le confort dans le soin et la relaxation. 

Un niveau de sécurité satisfaisant sera recherché : utilisation de robinets mitigeurs sécurisés 

(température), inclinaison du sol inférieure ou égale à 2 % (stabilité du matériel), barres de seuil en 

caoutchouc souple avec soufflet au centre faisant obstacle aux éventuelles dispersions d’eau, sol 

antidérapant mais aisé d’entretien, possibilité de fermer la salle de bains à clé, utilisation de 

matériels à hauteur variable, ergonomiques, confortables, aisés d’entretien. 

Espace salon de thé 

Par ailleurs, l’intégration d’un salon de thé au sein d’un établissement médico-social permet d’offrir 

aux résidents et leurs proches un lieu de vie et de convivialité qui peut rappeler aux résidents 

l’atmosphère de lieux similaires du milieu ordinaire qu’ils ont pu fréquenter auparavant. Cet espace 

permet aux résidents de prendre une pause « bien-être » dans un environnement agréable et 

propice aux échanges entre les personnes. Les résidents pourront alors participer à la décoration de 

cet espace pour qu’il corresponde à leurs envies et qu’ils puissent se l’approprier plus aisément. 
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Références réglementaires  

Arrêté du 3 mars 2017 fixant le contenu du cahier des charges du contrat pluriannuel d'objectifs et 
de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté du 8  décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  à 

R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 

Arrêtés du 19 novembre 2001 et 16 juillet 2007 portants approbation de dispositions complétant et 
modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP 

Références bibliographiques 

ARJO – Guide des Architectes et Prescripteurs – maisons de retraite et longs séjours – 2005 

Bonnes pratiques : https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-de-
sante-vos-droits/bonnes-pratiques-en-region/grand-est/article/la-dimension-esthetique-du-soin-un-
accompagnement-social 
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Fiche n°37 – Chambre mortuaire 

Points de vigilance 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrêté du 7 mai 2001 indique les prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires et 

précise qu’elles doivent comporter : 

 une zone publique destinée aux familles ; 

 une zone technique réservée à la conservation et à la préparation des corps. 
 

Le corps des défunts doit obligatoirement accéder à la chambre mortuaire par la zone technique, 

sans passer par la zone publique. 

Zone publique 

La zone publique doit comprendre au minimum un local de présentation du corps du défunt et un 

local d’accueil pour les familles. Elle peut éventuellement comporter une salle d’attente et une salle 

de cérémonie. 

Si la température ambiante y excède 17°C, le local de présentation doit être équipé d’une table 

réfrigérée pour l’exposition du corps et pourvu d’une ventilation assurant un renouvellement d’air 

d’au moins un volume par heure pendant la présentation du corps. 

Ne pas confondre : 

 une chambre funéraire (ou funérarium) qui est une structure privée 
d’hébergement des corps, dans l’attente d’une inhumation ou d’une 
crémation, exploitée par un opérateur de pompes funèbres. 
Un établissement d’hébergement pour personnes âgées ne peut  
installer dans ses locaux de chambre funéraire, même si celle-ci est 
gérée par un opérateur extérieur. 

 une chambre mortuaire qui constitue un local spécifique d’un 
établissement destiné à recevoir le corps des personnes décédées et 
permettant aux familles des défunts de disposer du temps nécessaire 
à l’organisation des obsèques. 
 
Un EHPAD n’est pas tenu de créer et de gérer une chambre 
mortuaire et ce, quel que soit le nombre de décès qu’il enregistre. Il 
peut toutefois le faire volontairement. Dans ce cas, la chambre 
mortuaire est soumise aux mêmes règles que celles appliquées dans 
les établissements pour lesquels la création est obligatoire 
(établissements de santé enregistrant en moyenne plus de 200 décès 
par an). Dans une zone rurale, une chambre mortuaire peut 
accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes 
décédées hors de ces établissements, en cas d'absence de chambre 
funéraire à proximité. 
 



 
  

98 
 

Zone technique 

La zone technique doit comprendre au moins un local de préparation des corps et elle doit être 

équipée au minimum de deux cases réfrigérées de conservation des corps. Les pièces de cette zone 

communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public. Les 

revêtements du sol, ainsi que des murs, du plafond et des portes du local de préparation des corps, 

doivent être lisses, imputrescibles et facilement lessivables sans altération. 

Ce local de préparation doit être équipé d’un évier ou bac avec arrivée d’eau à commande non 

manuelle, d’un distributeur de serviettes en papier et d’un vidoir. 

Références réglementaires  

Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 

Arrêté du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des 

établissements de santé 

Références bibliographiques 

http://www.afif.asso.fr : Association française d’information funéraire – 9 rue Chomel – 75007 PARIS 

Guide de recommandations relatives à la prise en charge de la personne décédée en établissement 

de santé : http://www.cclinparisnord.org/Guides/Guide%20dcd.pdf. 

Contacts utiles 

Agence régionale de santé de Bretagne - Délégation territoriale d'Ille-et-Vilaine –  Direction de la 
Santé Publique – Pôle santé environnement 
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Fiche n°38 – Lieu de culte 
 

Points de vigilance 

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie  

Art. 11 : Droit à la pratique religieuse. Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de 

représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 

obstacle aux missions des établissements et services. 

 Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante – Fondation nationale de 

gérontologie 1997 

Art. 7 : Liberté de conscience et pratique religieuse. Toute personne âgée dépendante doit pouvoir 

participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Chaque établissement doit 

disposer d’un local d’accès aisé, pouvant servir de lieu de culte et permettre la visite des  

représentants des diverses religions. 

Un local doit prévoir des espaces de rangement, il ne doit pas être trop connoté et permettre 

éventuellement une autre utilisation. 

Références réglementaires  

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 

Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante – Fondation nationale de gérontologie 

1997 

Charte départementale de la laïcité 

Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP lors de leur 

construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement 

Arrêté  du  8  décembre  2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7  

à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555   

relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP situés  dans un cadre bâti existant et  

des installations existantes ouvertes au public 
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3) AU-DELA DE LA NORME : LE BATI COMME 

ESPACE A VIVRE 

 

A. Le projet au cœur de la nature : la norme Haute qualité 

environnementale (HQE) et développement durable 

 Eco-concevoir 

L’intégration harmonieuse du bâti dans l’environnement et dans une perspective de développement 

durable n’est plus une préoccupation nouvelle : la transition énergétique voulue par les 

gouvernements successifs a abouti à certaines normes mentionnées plus haut mais qui méritent 

d’être approfondies. Des établissements volontaires ont fait le choix de s’engager dans une 

démarche de développement durable et, outre un respect accru de l’environnement naturel, 

constatent des effets positifs sur leurs dépenses, leurs résidents et leur personnel.  

« Eco-concevoir », c’est intégrer dès la gestation du projet des préoccupations environnementales, 

économiques et sociétales ; c’est anticiper les questions de performance énergétique du futur 

bâtiment ; c’est aménager les infrastructures pour limiter les coûts de maintenance et d’exploitation.   

La démarche HQE – Haute Qualité Environnementale identifie 14 cibles11 et les solutions minimales à 

leur apporter. Certaines de ces cibles concernent directement la conception du projet et les travaux :  

 Cible 1 : Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat 

 Réaliser une étude préalable au projet, une étude d’organisation de la parcelle, une étude 

de traitement des espaces extérieurs et intermédiaires, une étude géothermique. En cas de 

friche industrielle, analyser le niveau de pollution et dépolluer si nécessaire ; 

 Respecter un niveau maximal de pression acoustique de 50 dB(A) des bruits émis par des 

équipements ou des pratiques extérieures, en réalisant éventuellement un traitement 

acoustique ; concevoir un isolement acoustique satisfaisant. 
 

 Cible 2 : Choix intégré des procédés et produits de construction 

 Utiliser des procédés et des produits économes en matière et en énergie ; 

 Etudier les possibilités de recyclage des déchets de travaux ; 

 Tenir compte des règles d’utilisation et de qualification des produits de bâtiment, 

notamment en choisissant des produits écologiques. 
 

 Cible 3 : Chantiers à faibles nuisances 

 Penser en amont aux mesures permettant la maîtrise des déchets de chantier et la 

réduction des nuisances ; 

 Réduire la consommation d’énergie et la pollution de l’air par le chantier ; 

 Réduire la consommation d’eau, la pollution de l’eau et du sol durant le chantier. 

D’autres considérations sont à prendre en compte dès la conception : une maintenance durable 

exige ainsi de penser en amont le remplacement des pièces, l’ergonomie, la sécurité, la réduction des 

                                                           
11

 L’architecture écologique, Dominique Gauzin-Müller, Le Moniteur 2001. https://www4.ac-nancy-
metz.fr/pasi/IMG/57HayangeLGrandsBois2006ann15.pdf  

https://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/57HayangeLGrandsBois2006ann15.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/57HayangeLGrandsBois2006ann15.pdf
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risques de pannes, etc. ; une rénovation future doit être anticipée par des matériaux et techniques 

adaptables aux améliorations permanentes.  

 Prendre en compte les risques émergents 

Par définition, les connaissances sur les risques émergents sont aujourd’hui limitées. Afin d’anticiper 

l’application d’éventuelles mesures visant à limiter l’exposition à ces risques émergents dans les 

bâtiments, il est important que les maîtres·esses d’ouvrage et maîtres·esses d’œuvre portent une 

attention particulière à l’évolution de ces connaissances. 

 Les ondes électromagnétiques 
L’homme est constamment exposé à des champs électriques et magnétiques statiques d’origine 

naturelle. À ces sources naturelles s’ajoutent des champs créés par l’activité humaine. Ce sont ces 

sources artificielles qui posent question quant à leur impact sur la santé humaine. 

 

Dans un principe de précaution, deux options existent afin de limiter l’exposition des personnes aux 

champs électromagnétiques :  

 la réduction de l’exposition par éloignement (l’intensité diminue rapidement avec la 

distance) : l’avis du 23 mars 2010 de l’Anses recommande en effet de ne pas installer 

d’établissements accueillant des personnes sensibles à moins de 100 mètres d’une ligne à 

Très Haute Tension (THT) 
 

 la réduction des sources d’ondes électromagnétiques 

- dans les chambres, les installations électriques peuvent être éloignées de la tête de lit ; 

- vous pouvez privilégier les installations filaires (internet, téléphonie filaire) plutôt que les 

communications sans fil (WiFi, téléphone sans-fil). 

 Les nanomatériaux 
 

Un nanomatériau est un matériau possédant une ou plusieurs dimensions à l’échelle nanométrique. 

Ces matériaux ne se limitent donc pas aux seules nanoparticules isolées (particules de dimensions  
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inférieures à 100 nm) mais concernent également d’autres formes de matériaux : films, fils ou fibres, 

agrégats, agglomérats, etc. La commission européenne a par ailleurs publié la recommandation du 

18  octobre 2011 relative à la définition des nanomatériaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
propriétés des nanomatériaux, le plus souvent différentes des propriétés des mêmes matériaux à 
une échelle supérieure, sont exploitées en les intégrant dans des produits, leur conférant ainsi 
certaines caractéristiques particulières (résistance mécanique, surfaces auto-lavantes, résistance 
thermique accrue, etc.). 

Dans le bâtiment, les nanomatériaux concernent une très large gamme d’applications (vitrage, 

bardage, peintures, etc.), à l’image de l’extrême diversité des propriétés attendues ou espérées de 

ces nanomatériaux (propriétés mécaniques, thermiques, électriques, optiques, etc.). 

La logique classique qui consiste à associer un effet sanitaire à une substance chimique n’est pas 

valide pour les nanomatériaux. D’autres paramètres doivent en effet être pris en compte : la taille, la 

chimie de surface, etc. Ainsi à chaque nanomatériau, caractérisé par de multiples paramètres 

physicochimiques, sont associés des effets sanitaires potentiels qui lui sont spécifiques. 

La France a été le premier Etat à mettre en place une déclaration obligatoire 

annuelle des substances à l'état nanoparticulaire fabriquées, importées ou mises 

sur le marché. Elle est obligatoire en France depuis le 1er janvier 2013. 

En complément, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a élaboré un 

guide contenant des principes à mettre en œuvre afin de limiter la dispersion des nanomatériaux.12  

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Tenir compte de ces préoccupations tient principalement aux motivations du· maître d’ouvrage, et 

ces intentions peuvent s’étioler au cours de la construction. C’est pourquoi il peut être bon, à défaut 

de se lancer dans une démarche certifiée, de faire appel aux services d’un·e AMO (Assistant·e à 

maîtrise d’ouvrage). Celui-ci pourra porter jusqu’à la fin des travaux les objectifs du·maître 

                                                           
12

 Construire sain, Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la 
rénovation. 2013.  
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d’ouvrage, coordonner l’action de tous les acteurs de la maîtrise d’œuvre, et s’assurer que les 

préconisations HQE sont appliquées.13  

 Soyons inventifs ! 

Le projet peut aller plus loin pour inscrire l’établissement dans une démarche de développement 

durable en imaginant ses actions futures avec le personnel et les résident·e·s. : jardin sensoriel, 

charte des achats avec les prestataires, choix de fenêtres de qualité, détecteurs de présence pour 

l’éclairage, compost partagé et poulailler pour la gestion des bio-déchets, etc. Cette démarche peut 

en outre s’inscrire dans un engagement plus global de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 

Le guide « Développement durable et responsabilité sociétale des entreprises » publié en 2018 par  

l’agirc-arrco en partenariat avec la FNAQPA, à l’issue d’une recherche-action visant à évaluer l’impact 

d’une démarche RSE au sein d’un parc médico-social, est une source intarissable d’inspiration. 

B. L’homme au cœur du projet  

 Penser l’usage après l’ouvrage : la qualité d’usage 

Le projet ne prend pas fin avec les travaux et ne doit pas se limiter au bâti. L’ouvrage achevé, c’est 

l’usage qui s’amorce. Le quotidien des salarié·e·s et résident·e·s dans l’établissement neuf, rénové ou 

transformé doit avoir été pensé avec autant de soin que le projet architectural. La prise en compte 

en amont de l’usage fait du bâtiment et de ses aménagements permet ainsi de se positionner dans 

une démarche de « prévention » plutôt que de « réparation ».  

C’est dans cette perspective que le Centre de Recherche pour l’Intégration des Différences 

dans les Espaces de Vie (CRIDEV), a conçu la démarche Haute Qualité d’Usage, pour inciter 

à envisager non seulement l’accessibilité des espaces de vie, mais aussi leur 

« convenance », par une réelle finalité de satisfaction et de qualité perçue des usagers.  

Citée par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, cette Haute 

Qualité d’Usage invite à considérer l’espace sous le prisme des 5 conforts suivants : 

 L’accessibilité physique 

 La perception sensorielle  

 Le confort mental, psychique et cognitif 

 La prévenance envers l’usager 

 L’adaptabilité à long-terme 

S’inspirant de la philosophie véhiculée par cette démarche, et à la lecture de multiples sources de 

littérature sur le sujet de la qualité des espaces de vie en ESSMS, ce guide14 propose une illustration 

par fiche technique pour chacun des 5 conforts énoncés ci-dessus, à mettre en parallèle avec la 

démarche HQE. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Guide Maison de Retraite 2015 du Développement Durable 
http://www.fnaqpa.fr/images/ADDAGE/Guide%20Fnaqpa%207dec.pdf  
14

 Guide pour l’appréciation des espaces de vie dans les établissements pour personnes âgées 

http://www.fnaqpa.fr/images/ADDAGE/Guide%20Fnaqpa%207dec.pdf
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Fiche n°39 – Accessibilité physique 
 

L’accessibilité physique des ERP est une obligation légale introduite par la loi du 11 février 2005 « 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées ». Le pourcentage des personnes à mobilité  réduite est estimé à environ 20 % de la 

population. L’accessibilité s’entend à l’intérieur comme à l’extérieur de l’ERP, nécessitant une 

adaptation fonctionnelle de l’ensemble des lieux et des matériels à disposition du public. 

Toutes les dispositions légales relatives à l’accessibilité physique des établissements recevant du 

public sont définies par l’arrêté du 8 décembre 2004 modifié par l’arrêté du 28 avril 2017.   

 

 

 

 

Au-delà des dispositions légales, des mesures particulières sont à prendre par l’établissement pour 

accueillir au mieux le public. Ainsi, tous les aménagements devront être pensés de façon à faciliter 

l’accès ou l’usage par des personnes pouvant présenter tous types de déficience. Afin d’offrir aux 

résidents une grande qualité d’usage en termes de motricité, les aspects suivants devront être pris 

en compte : 

 la mobilité et le respect des gabarits (largeurs de passage, limites en hauteur, aires de 

mobilité et de retournement…) ; 
 

 l’équilibre et l’aisance du déplacement (pentes, dénivelés, état des sols, perception des 

facteurs influant l’équilibre, prévention, encombrement et obstacle sur cheminement…) ; 
 

 l’atteinte et la préhension (positionnement, hauteur, éloignement, forme, texture, type de 

manœuvre…). 

 

En outre, l’entrée en vigueur le 3 mai 2008 de la « Convention relative aux droits des personnes 

handicapées » a permis la reconnaissance par l’OMS et l’ONU du cadre de la conception universelle, 

qui suppose que tout aménagement, produit, équipement, programme ou service conçu puisse être 

utilisé par toute personne, sans nécessiter ni d’adaptation ni de conception spéciale, et ce quels que 

soient son sexe, son âge, sa situation ou son handicap.  
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Fiche n°40 – Perception sensorielle 
 

De manière générale, l’aménagement des espaces est à considérer en fonction des troubles 

occasionnés par des stimuli sensoriels provenant de l’environnement (choix de matériaux : sol, 

plafond, etc.).  

Ceci est particulièrement essentiel pour les personnes présentant des troubles du spectre de 

l’autisme, qui présentent des particularités dans le traitement des données sensorielles, pouvant 

entraîner des perturbations (gêne, confusion, angoisse, etc) qui ont un impact considérable sur leur 

qualité de vie. Lors de cette phase, il conviendra : 

 d’associer les personnes accueillies et des « experts de vécu» à la réflexion sur 

l’aménagement. Il peut s’agir des pairs, des proches, des professionnels connaissant la 

situation ou des professionnels des autres établissements. 
 

 de mener une réflexion, en équipe pluridisciplinaire, sur le cadre pouvant favoriser la liberté 

d’aller et venir et évaluer pour chaque personne accueillie les besoins en termes de sécurité, 

de capacités et de possibilités de compensation.15 

 

1) Visuel  

Il est bon pour la maîtrise d’ouvrage d’associer un spécialiste de l’éclairage en milieu de soins. Âge et 

démence ne requièrent pas les mêmes environnements de lumières et de couleurs, il convient de se 

renseigner sur le sujet. 16 

Lumière17 

 Etude réalisée par un expert en éclairage, un CHU et un groupe de maisons de retraite qui 

aboutit à plusieurs recommandations.  

« La lumière naturelle est de couleur bleue le matin, plutôt rouge et chaude le soir. Cette chaleur 

permet de secréter la mélatonine, qui favorise l’endormissement, quand la lumière bleue stimule les 

activités cognitives en journée. » 

« La lumière artificielle n’est pas capable de reproduire cela, il faut essayer de s’en rapprocher au 

maximum, d’autant que le vieillissement s’accompagne d’une diminution de la sécrétion de 

mélatonine et d’une perturbation du sommeil… » 

« La lumière facilite l’orientation et l’identification des obstacles. » 18 Elle est donc un levier à part 

entière de prévention des chutes. 

 

 

                                                           
15

 Les espaces de calme-retrait et d’apaisement, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. HAS, 
décembre 2016. 
16

 L’Habitat des personnes âgées, déconstruire l’EMS – 2015  
17

 Imprimé : article Gazette Santé-Social, « EHPAD : la lumière au service du soin » 
18

 L’Habitat des personnes âgées, déconstruire l’EMS – 2015  
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Quelques recommandations :  

 Privilégier une lumière généreuse et directe (lumière du jour et lumière artificielle) dans les 

escaliers, pour faire ressortir la forme de l’escalier, et jouer avec les ombres de façon à faire 

ressortir chacune des marches ; 

 Éviter les différences trop importantes d’éclairage entre deux pièces voisines. Le hall 

d’entrée doit être particulièrement bien éclairé dans la mesure où il constitue une zone de 

transition entre la forte luminosité de l’extérieur et l’obscurité relative de l’intérieur ; 

 Veiller à la disposition des surfaces vitrées de façon qu’elles ne favorisent pas 

l’éblouissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couleurs 

Directement liée à la luminosité, la couleur doit faire l’objet d’une réflexion approfondie de la 

maîtrise d’ouvrage. Elle a une double fonction d’ambiance et d’orientation qui a son importance 

notamment pour les personnes souffrant de déficience visuelle ou de démence.  

Le guide L’HABITAT des personnes âgées, déconstruire l’EMS – 2015 émet les recommandations 

suivantes :  

 Les plafonds et murs doivent être aussi clairs que possible de façon à maximiser le rendement 

d’éclairage 
 

 Il faut éviter les changements de couleurs trop prononcés dans un même revêtement car ils 

peuvent désorienter 
 

 Prévoir des contrastes forts est en revanche souhaitable entre : 

o Le sol et les murs 

o Les meubles et les murs 

o La douche, les WC, le lavabo et les murs 
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o Les mains courantes, les poignées de maintien et les murs 

o Les interrupteurs, les prises électriques et les murs 

A l’inverse, certaines couleurs sont à éviter. Dès 2006, un groupe de gériatres de l’hôpital Corentin-

Celton signaient un article intitulé « L’architecture peut-elle être source de maltraitance ?», dans 

lequel ils décrivent la couleur comme « un langage qui permet de communiquer avec les autres ». Ils 

y déconseillent notamment les couleurs criardes, le jaune et le rouge trop vifs pouvant provoquer 

l’agressivité, ou encore le brun, le noir et le mauve qui peuvent, ensemble, avoir une connotation 

particulièrement négative.19  

2)  Acoustique 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que les effets principaux du bruit dans les 

habitations sont la gêne, les effets sur le sommeil et sur l’intelligibilité de la parole. L’OMS préconise 

ainsi un niveau maximum de 30 dB(A) pour des bruits continus dans les chambres la nuit et de 35 

dB(A) le jour pour les locaux de repos ou d’étude. 

Les sources intérieures de bruit doivent faire l’objet d’une attention tout aussi sérieuse que les 

sources extérieures. Le bruit est en effet connu pour être une source d’anxiété pour les résidents. 

Voix, cris, ventilations, chaufferie, chasses d’eau, douches… l’équipement et l’agencement des 

espaces sont des facteurs fondamentaux d’une acoustique intérieure, qui peut se révéler 

désastreuse et maltraitante s’ils ne sont pas assez étudiés par la maîtrise d’ouvrage. Quant aux zones 

communes bruyantes, elles épuisent, rendent agressif et impatient 20, et conduisent à l’isolement des 

résidents qui les évitent.  

Les effets sanitaires de l’exposition au bruit sont de deux types : 

 des effets auditifs (acouphènes, surdité réversible ou définitive). Ils sont observés avec des 

niveaux de bruit élevés et peuvent être provoqués par des expositions accidentelles, 

engendrant des traumatismes sonores aigus, et par des expositions chroniques à l’origine de 

microtraumatismes répétés ; 
 

 des effets extra-auditifs. Ces derniers se répartissent eux-mêmes en deux catégories : des 

effets subjectifs et comportementaux (gêne, effets sur les attitudes et sur le comportement 

social, effet sur les performances, interférence avec la communication) mais également des 

effets biologiques notamment lorsqu’elle est subie de nuit ; ainsi, une exposition chronique 

peut avoir des conséquences sur la sphère végétative (notamment sur le système cardio-

vasculaire), sur le système endocrinien, sur le système immunitaire et sur la santé mentale.   

Au-delà des normes obligatoires pour l’acoustique intérieure détaillées dans la fiche n°10 et qui 

indiquent les conditions de confort acoustique minimal à respecter, il est bon d’étudier les pistes 

permettant d’aller plus loin. Les murs mitoyens ou adjacents aux espaces communs bruyants 

peuvent être réservés à l’installation de pièces neutres21 (salle de bain, salle de restauration) tandis 

que les façades moins exposées peuvent l’être pour les chambres. De la même façon, l’agencement 

des ascenseurs par rapport aux chambres doit les rendre suffisamment proches pour être 

                                                           
19

 L’architecture peut-elle être source de maltraitance 2006 
20

 Idem L’architecture peut-elle être source de maltraitance 2006 
21

 HOSPIMEDIA – Comment intégrer le confort acoustique dans les bâtiments en EHPAD ? 
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accessibles, et suffisamment éloignés pour n’être pas entendus.  On peut également imaginer 

d’aménager un espace dédié au calme : un patio, un jardin intérieur, un atrium… 

Par ailleurs, la laverie en ESSMS doit être conçue de façon à réduire les risques professionnels 

inhérents au lavage du linge : le bruit des machines de lavage et de séchage fait partie de ces risques. 

Les locaux peuvent être équipés de matériaux isolants au plafond et les machines de patins anti-

vibratiles. Lorsqu’il n’est pas possible de séparer la lingerie en trois zones fermées, un encoffrement 

des machines peut permettre de réduire le bruit dans le local. 22 

De même, il faudra veiller à ne pas isoler de manière excessive le bâtiment des bruits extérieurs, afin 

d’éviter la résurgence des bruits intérieurs. En effet, les bruits extérieurs, lorsqu’ils ne dépassent pas 

le seuil de décibels conduisant à l’altération de la santé de la personne, jouent un rôle de masque des 

bruits intérieurs.23 

3) Tactile 

L’importance du toucher n’est pas une évidence en architecture. L’esthétique et le confort visuel 

prédominent souvent dans la conception. Pourtant « beau » n’est pas « doux », « joli » n’est pas 

« confortable ». Diverses études24 ont été menées à ce sujet et méritent l’attention de la maîtrise 

d’ouvrage qui poursuit l’objectif du confort total et non minimal des résidents.  

L’effet agréable que procure une tasse de thé chaude au creux des mains associe sensation physique 

et émotion : ce sont précisément les ressorts de ce confort thermique que reproduisent certains 

architectes en privilégiant des matériaux « chauds ».   

Le contact tactile de la peau avec l’ouvrage, des pieds avec le sol, des mains avec les objets, invite à 

questionner la température de surfaces avec lesquelles le résident sera souvent en contact : 

poignées métalliques, carrelage, surfaces vitrées, parois… Les rampes d’escaliers en matériaux froids 

ont même été prouvées comme facteurs d’incontinence25. 

Le toucher peut par ailleurs être un facteur d’orientation pour les personnes souffrant de déficience 

visuelle :  

                                                  26 

 

 

 

 

 

D’autres informations tactiles 

                                                           
22

 https://ehpad-magazine.com/lavage-du-linge-dans-les-ehpad-comment-preveni-rles-risques-professionnels/  
23

 « Construire sain », Guide à l’usage des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre pour la construction et la 
rénovation, avril 2013 
24

 https://www.archdaily.com/186499/tactile-architecture-does-it-matter  
25

 Une architecture “prothétique” pour les personnes présentant des déficits cognitifs, 1992 
26

 L’habitat des personnes âgées - Déconstruire l’EMS 

https://ehpad-magazine.com/lavage-du-linge-dans-les-ehpad-comment-preveni-rles-risques-professionnels/
https://www.archdaily.com/186499/tactile-architecture-does-it-matter
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permettent aux malvoyants de se repérer le long d’un couloir, comme les plinthes sur les murs qui 

peuvent être suivies avec la canne ou le déambulateur. 27 Une sensation podotactile permet 

également, par la distinction de la nature de revêtements contrastés au sol, de savoir où l’on se 

trouve (extérieur, intérieur, chambre, couloir).28 

4) Olfactif 

Les bienfaits d’une stimulation sensorielle des résidents souffrants ou non de troubles cognitifs ne 

sont plus à démontrer : stimulation mémorielle, orientation, réduction de l’agitation, amélioration de 

l’appétit… 29 

Il n’est cependant pas nécessaire d’attendre le fonctionnement de l’ESSMS, de la mise en place de 

son projet d’établissement et donc de la tenue d’animations (ateliers olfactifs, aromathérapie) pour 

s’intéresser au confort olfactif du bâti. La gestion des odeurs doit s’anticiper par une circulation aisée 

de l’air entre les espaces, le choix conscient de systèmes de ventilation en évitant ceux dont les 

composants peuvent eux-mêmes être des sources de contaminations malodorantes (gaines, filtres, 

humidificateurs).30 (cf fiche n°9 - Qualité de l’air intérieur et rafraîchissement) 

 

  

                                                           
27

 L’habitat des personnes âgées - Déconstruire l’EMS 
28

 http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/media/02/01/1082664205.pdf  
29

 https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/lettre_observatoire_42.pdf  
30

 HOSPIMEDIA – Quelles solutions pour traiter les odeurs en EHPAD ? 

http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/media/02/01/1082664205.pdf
https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/sites/default/files/lettre_observatoire_42.pdf
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Fiche n°41 – Confort mental, psychique et cognitif 
 

La démarche Haute Qualité d’Usage détaillée par le Ministère du travail, des relations sociales, de la 

famille et de la solidarité dans le guide cité plus haut31 invite le·maître d’ouvrage à prendre en 

compte l’ensemble des déficiences que peuvent rencontrer les personnes en établissement. Après 

l’accessibilité physique et le confort sensoriel, l’approche cognitive permet de penser le bâti pour les 

personnes déficientes intellectuelles ou désorientées.  

Il s’agit donc d’assurer une orientation facilitée : identification claire des lieux et équipements, 

lisibilité et simplicité des espaces, clarté des symboles, des repères de direction et de guidage… 

L’enjeu étant de permettre au résident, quelles que soient ses facultés cognitives, de se repérer dans 

le temps et l’espace, en favorisant sa compréhension de la communication et sa mémorisation des 

parcours.  

 Signalétique, redondance et signification des points de repères 

A titre d’illustration on peut citer les recommandations de la Métropole de Nantes, qui a conçu en 

2017 un guide pratique « pour une signalétique universelle » dans les ERP : 

 Doubler systématiquement texte et pictogramme ; 

 Combiner couleurs du bâti (murs, portes) avec celles de la signalétique ; 

 Veiller à l’emplacement de la signalétique pour garantir sa visibilité dans le temps ; 

 Faire tester sa signalétique par des associations (handicap, Alzheimer) ; 

 Proscrire les abréviations ; 

 Choisir une typographie simple (Myriad Pro, Tahoma ou Arial) ; 

 Ecrire les mots en minuscules, sauf la première lettre ; 

 Proscrire l’italique, le souligné, les mots tout en majuscules et l’écriture verticale ; 

 Eviter les symboles abstraits de type                >     et y préférer des symboles explicites de 

type         ; 

 Support : choisir un fond mat, uni et sans reflets ; 

 Garder une cohérence des codes couleurs dans l’établissement (et bannir les couleurs 

stéréotypes bleu pour les hommes, rose pour les femmes). Par exemple l’utilisation d’une 

couleur unique pour la porte des toilettes, le jaune par exemple, peut aider à éviter les accidents 

dus à l’incontinence.32 Un code couleur par étage peut également permettre de donner une 

indication aux résidents désorientés ; 

 Une signalétique au sol peut être envisagée dans les espaces vastes (salle de restauration, 

accueil), en prenant garde toutefois qu’ils ne puissent pas être confondus avec des trous ou des 

obstacles à enjamber33 ; 

                                                           
31

 Guide pour l’appréciation de la qualité des espaces de vie dans les établissements pour personnes âgées,  
32

 TREUSSARD MARCHAND D. «Conception architecturale des établissements accueillant des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer : revue de la littérature » Mémoire, Université René Descartes-Paris, 
2007-2008  
33

 Maud Roussel – Architecture des unités Alzheimer : vers un environnement « prothétique » 2012 
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 Certains supports de signalétique peuvent comporter  simultanément  une  information  visuelle,  

tactile (braille et relief positif) ou sonore afin de s’adapter à tous types de déficience ; 

 Les chambres sont de préférence numérotées avec des chiffres en relief34, et comportent le nom 

des résidents. 

Afin de canaliser l’errance et éviter l’entrée des résidents dans des locaux réservés au personnel, il 

convient d’en dissimuler les portes par un jeu de couleurs ou de trompe l’œil dissuasif, notamment 

en peignant la poignée pour qu’elle se fonde dans le coloris ou en créant des zones d’ombres.  

Ressemblance avec le milieu familial 

Supprimer la rampe d'éclairage "hospitalière" et la remplacer, comme chez soi le plus souvent, par 

une applique murale au-dessus du lit. L'intensité lumineuse est réglée par un variateur. 

Repérage dans le temps 

Installer dans les lieux de vie collective des horloges permettant le repérage dans le temps du 

résident. On privilégiera des horloges lumineuses et à gros chiffres, facilement lisibles. Pour un 

repérage dans le temps aisé des personnes non-voyantes, ces horloges peuvent être parlantes. 

Les nouvelles technologies peuvent également aider au repérage spatio-temporel des personnes 

désorientées : des applications à cet effet à destination notamment des ESMS sont commercialisées. 

 

 

 

  

                                                           
34

 Guide de la Gironde 
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Fiche n°42 – Prévenance envers l’usager 
 

Afin d’offrir aux usagers un sentiment de bien-être et de sécurité, les démarches HQE (Haute Qualité 

Environnementale) et HQU (Haute Qualité d’Usage) recommandent aux porteurs de projet de 

prendre des dispositions permettant d’aller au-delà des normes réglementaires. Cela se traduit, dans 

la conception d’un établissement ou service médico-social, par la prise en compte et la suppression 

des obstacles potentiels d’une part, et la mise en place de lieux et/ou de dispositifs offrant aux 

personnes accueillies une sensation de confort. 

La prévenance envers l’usager consiste donc à anticiper les mises en danger et comportements 

potentiels de l’usager de façon à garantir sa sécurité effective et à instaurer un sentiment de sûreté. 

Liberté d’aller et venir 

Permettre à la personne accueillie d’exercer sa liberté d’aller et venir peut sembler difficilement 

conciliable avec la responsabilité portée par l’établissement d’assurer sa sécurité.  

De plus, « [l]a notion de liberté d’aller et venir pour une personne accueillie dans un établissement 

médico-social recouvre non seulement la liberté de ses déplacements, mais aussi le droit de prendre 

ses décisions elle-même et la possibilité de mener une vie ordinaire au sein de l’établissement qu’elle 

a choisi. »35 

Le rôle du cadre architectural de l’établissement en ce sens est donc primordial pour permettre à la 

personne de jouir de sa liberté d’aller et venir, tout en offrant un aménagement qui vienne en appui 

aux moyens humains dans la préservation de sa sécurité. L’ouverture sur l’extérieur, les circulations 

intérieures ainsi que l’aménagement des espaces privatifs et collectifs sont des aspects clés de la 

conception du bâtiment qui doivent permettre d’offrir les conditions nécessaires pour l’exercice de 

cette liberté, sans pour autant négliger la sécurité de la personne. 

Lors de la conception de l’établissement, différents éléments sont à prendre en compte afin de 

conjuguer liberté d’aller et venir et sécurité de la personne.  

Configuration architecturale : 

 une localisation à proximité du centre-ville et des établissements accueillant des publics 
d’âge différents, qui favorise l’échange entre générations et facilite le recours à des services 
et activités venant de l’extérieur ; 
 

 un aménagement qui respecte l’intimité, ainsi que des espaces ou mobiliers permettant la 
protection des effets personnels, accessibles sur une large amplitude horaire dans la journée, 
qui permet à la personne accueillie de se sentir dans un contexte sécurisant et rassurant ; 
 

 une sécurisation des fenêtres, mezzanines, balcons, par l’installation de garde-corps 

respectant les différentes normes qui s’appliquent en la matière. Par ailleurs, les fenêtres ne 

doivent pas s’étendre jusqu’au sol, afin d’éviter les sensations de vertige ; 
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 « Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de 
sécurité », Recherche en soins infirmiers, vol. 81, no. 2, 2005, pp. 139-155. 



 
  

113 
 

 du mobilier aux angles arrondis permettant à la fois de diminuer les risques, et d’ôter le 

caractère agressif des angles saillants et arêtes ; 
 

 une attention particulière dans les circulations horizontales quant aux jeux de contraste et de 
fondu, selon que l’on veuille mettre les éléments architecturaux en évidence ou au contraire 
les rendre quasi invisibles (ex : couleur portes des chambres en contraste avec la couleur des 
murs, mais portes des locaux réservés au personnel de la même couleur que les murs ; placer 
des éclairages seulement au-dessus des portes des pièces accessibles aux résidents ; etc) ; 
 

 dans les circulations verticales, une adaptation des ascenseurs aux différents types de 
déficiences (indications élaborées en braille, annonce verbale, chiffres en gras et couleur 
contrastée, etc.), ainsi que la continuité de la main courante après la fin des escaliers. 
 

Espaces privatifs : 

 personnalisation du studio / de la chambre grâce à un ameublement et une décoration au 
goût de la personne ; 
 

 mise à disposition des biens personnels en toute liberté. 

 
Equilibre des espaces privatifs et de convivialité : 
 

 création d’espaces de convivialité : salle de musique, télévision, salle d’activités manuelles et 
de rassemblement pour des événements tels que les fêtes d’anniversaires, dont la 
décoration doit être faite en concertation et avec les résidents ; 
 

 présence d’un salon de coiffure, esthétique, pédicure ou possibilité pour les usagers de faire 
appel à ces professionnels ; 
 

 présence d’un salon des familles (ouvert aux familles et amis). 
 

Espaces de communication et promotion des nouvelles technologies : 
 

 personnel disponible et formé pouvant accompagner les usagers dans leur utilisation ; 
 

 téléphone et autres outils technologiques adaptés aux capacités visuelles, auditives, 
manuelles ; 
 

 mise à disposition régulière des informations sur la vie culturelle, sociale et associative locale 
sur supports adaptés.36 

Espaces de calme-retrait et d’apaisement 

Le sentiment de sécurité et de confort passe également par la possibilité, lorsque la personne le 

désire, de se retirer dans un espace dédié pour éviter une situation de sur-stimulation due à la 

dimension collective inhérente à la vie en établissement médico-social. 

Les « espaces de calme-retrait et d’apaisement » offrent la possibilité de s’isoler des nuisances 

sonores et visuelles et permettent notamment de prévenir les « comportements problèmes » liés à 

certains types de déficiences. Il existe ainsi différents types d’espaces répondant à des stratégies 

individuelles d’accompagnement définies et co-construites en équipe pluridisciplinaire (espace 
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 « Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, et obligation de soins et de 
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aménagé, chambre de la personne, accompagnement à l’extérieur, espaces aménagés mais non 

spécifiques etc.). L’emplacement de l’espace doit être réfléchi. Ces stratégies de retrait du groupe 

sont utilisées lorsqu’il n’y a pas de mise en danger. 

Dans cette perspective, il est recommandé d’aménager différents espaces dédiés à l’apaisement. Ces 

espaces doivent être organisés de façon à être facilement repérés, et sécurisés. En outre, le besoin 

de retrait par autorégulation (la personne demande elle-même à se retirer) doit être reconnu, voire 

encouragé.37 

 Salles Snoezelen 

L’approche Snoezelen consiste en une expérience multi-sensorielle douce ayant pour vocation 

d’offrir aux personnes un moment de détente et de plaisir. Il s’agit d’une méthode unique qui vise à 

établir les contacts indispensables au bien-être et à l'épanouissement des personnes, en proposant 

des formes alternatives d’apprentissage et de communication. Le concept Snoezelen propose donc 

une expérience adaptée qui favorise le relâchement de la personne par une stimulation agréable 

dans un environnement confortable. Le respect du rythme de la personne dans son interaction avec 

son environnement et la présence empathique de l’accompagnant permettent la construction d’une 

sécurité psycho-corporelle et mettent la personne dans une atmosphère qui facilite la relation avec 

l’autre. L’approche Snoezelen intervient donc en tant que médiatrice entre la personne et le monde 

qui l’entoure.  

Prendre en compte le projet de vie du résident  

L'Université de Floride a révélé les résultats de son expérience, menée pendant près de 10 ans. 

Financée par les Instituts nationaux américains, elle indique que les jeux vidéo réduiraient de 30 % 

les risques de démence, en développant parallèlement chez les seniors capacités de concentration, 

de mémorisation et d'équilibre. 38 

Une autre étude, notamment menée par le gérontopôle du CHU de Toulouse, a comparé les impacts 

d’une part d’activités socialisantes (chant, arts plastiques, etc.), et d’autre part d’activités sportives 

sur des personnes âgées. 

Les résultats ont montré que les deux types d’activités proposés avaient pour effet de stabiliser, voire 

de ralentir le déclin naturel observé chez les participants.  

L’analyse de variables supplémentaires a permis de mettre en évidence les effets différenciés de ces 

programmes (au-delà des effets cliniques similaires). Ainsi, les résidents ayant bénéficié d’une 

activité sociale ont connu une amélioration de leur statut nutritionnel, tandis que le nombre de 

chutes non graves a diminué chez les résidents qui ont participé aux séances d’activités physiques. 

Outre l’analyse des données scientifiques, les chercheurs se sont intéressés aux retours 

d’expériences des soignants qui sont chaque jour au contact des résidents. Les informations 

recueillies suggèrent un lien entre la pratique d’une activité et l’amélioration de la qualité de vie.39  

                                                           
37

 Les espaces de calme-retrait et d’apaisement - Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, 
Haute Autorité de Santé, 2017. 
38

 https://www.geroscopie.fr/jeux-videos-ca-maintient-le-cerveau_67984B7DB364A162.html 
39

 Effet d’un programme physique à long terme sur la capacité fonctionnelle des personnes atteintes de 
réduction des capacités cognitives et vivant en EHPAD (Y. Rolland) 

https://www.geroscopie.fr/jeux-videos-ca-maintient-le-cerveau_67984B7DB364A162.html
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Fiche n°43 – Adaptabilité à long terme 
 

La stratégie immobilière des établissements médico-sociaux, comme moyen d’évoluer vers une offre 

adaptée, se réfléchit en considération de l’usage et de la place de l’usager dans l’espace de vie, 

bâtiment, quartier et ville.40 Il apparaît donc nécessaire pour le·la maître·sse d’ouvrage à la fois de 

penser l’établissement afin qu’il soit facilement appropriable par ses résidents et personnels, et de se 

projeter dans les usages potentiels qui pourront être faits du bâtiment et de ses adaptations 

éventuelles, en tenant compte du caractère évolutif des besoins des personnes dans le temps. Il 

faudra donc penser à la polyvalence d’usage des lieux dans l’aménagement. 

De plus, la prise en compte conjointe de l’ensemble des besoins identifiés du public accueilli doit 

permettre une certaine stabilité dans la prise en charge de la personne, qui pourra plus facilement 

prendre ses repères. Le projet de vie des personnes doit être le critère principal de l’implantation des 

établissements et de l’évolutivité de leur architecture. Dans chaque structure, l’intérêt des personnes 

et de leurs proches doit être privilégié par : 

 une accessibilité sans restriction à toutes les personnes ayant une incapacité fonctionnelle ou 
un déficit sensoriel ; 
 

 une prise en compte des nouveaux besoins des personnes accueillies comme les nouvelles 
techniques de soins et d’accompagnement ; 
 

 la conciliation des éventuelles restrictions à la liberté d’aller et venir avec le respect de la vie 
privée et de la dignité et l’exercice d’une vie sociale dynamique et mobilisante.41 

 

Il est par ailleurs conseillé de penser la conception du bâtiment d’une manière globale, de manière à 
ce qu’il présente une qualité d’usage équivalente pour le plus grand nombre.  

Références bibliographiques 

Conférence de consensus : « Liberté d’aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-
sociaux, et obligation de soins et de sécurité », 24 et 25 novembre 2004, Paris 
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AUTORISATION  

1) LA REGLEMENTATION 

L’autorisation, qui permet à l’établissement d’ouvrir au public et de fonctionner, est délivrée 

par le Conseil départemental, conjointement avec l’ARS pour les établissements et services 

médicalisés.  
Pour les procédures d’appel à projets, la commission émet un avis qui permet au Département de 

prendre la décision finale. L’autorisation est notifiée au·à la porteur·euse par lettre recommandée 

avec accusé de réception dans un délai maximum de 6 mois suivant le dépôt du projet 42 (l’absence 

de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande). L’autorisation est délivrée pour une durée de 

principe de quinze ans.43 Son renouvellement tacite est subordonné aux résultats de l’évaluation 

externe effectuée par un organisme habilité par la Haute Autorité de Santé (HAS).44 

ATTENTION. L’autorisation délivrée n’est valable qu’à deux conditions : 

1. Elle doit être mise en œuvre dans un certain délai : 

L’absence d’ouverture de l’ESSMS  dans les 4 ans suivant la notification entraîne la caducité 

de l’autorisation. Ce délai peut être raccourci par l’autorité compétente en fonction de 

l’importance du projet et des travaux. 45  

 

2. Elle doit faire l’objet d’une visite de conformité. 

C’est l’étape incontournable avant ouverture.  

Enfin, afin de consolider le processus d’avancement du projet et d’éviter tout contretemps dans la 

délivrance de l’autorisation, il est impératif pour le gestionnaire de faire valider en amont les 

esquisses ainsi que toutes les étapes clés du projet par l’autorité délivrant l’autorisation. 

2) LA VISITE DE CONFORMITE 

 
A. Législation 

ATTENTION. La visite de conformité a lieu à l’initiative de la personne détentrice ou demandeuse de 

l’autorisation. 

 

 

                                                           
42

 CASF L313-2 
43

 CASF L313-1 
44

 CASF L313-5 
45

 CASF D. 313-7-2.-I (décret 28 novembre 2017) 
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Qui est concerné par la visite de conformité? 

- Les projets de création 

- Les projets de transformation  

- Les projets d’extension supérieure à 30% de la capacité 

- Les projets d’extension inférieure à 30% de la capacité SI ET 

SEULEMENT SI ils impliquent : 

o des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de 

construire ; 

o une modification du projet d'établissement ; 

o un déménagement sur tout ou partie des locaux. 

- Les SAAD, SSIAD et SPASAD sont concernés, mêmes si leur locaux n’ont 

pas vocation à accueillir directement les bénéficiaires de leur service. 

 

Qui n’est pas concerné par la visite de conformité ? 

- Les renouvellements d’autorisation 

- Les extensions inférieures à 30% de la capacité n’impliquant aucune des 

mesures citées plus haut. 

 

Deux mois avant la date d’ouverture de l’établissement ou du service, la personne détentrice ou 

demandeuse de l’autorisation doit saisir le Département en vue de la visite de conformité. Celle-ci 

doit avoir lieu au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture de l’établissement ou du 

service.46  

 

 

Un projet de déménagement sans extension de capacité relève d’une visite de conformité du 

Département. 

La demande de visite doit être envoyée au Département accompagnée des pièces suivantes47 :  

 le projet d’établissement ou de service (version finale ou projet) ; 

 le règlement de fonctionnement (version finale ou projet); 

 le livret d’accueil (version finale ou projet); 

 la description de la forme de la participation des personnes bénéficiaires au fonctionnement 

de l’établissement ou du service (ex : conseil de la vie sociale) ; 

 le modèle du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge ; 

 les plans des locaux ; 
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 CASF D313-11 
47

 CASF art. D313-12 
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 le tableau des effectifs du personnel, l’état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae 

du directeur ; 

 le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année 

pleine. 

 

B. Déroulement de la visite 

En plus de ces pièces légalement obligatoires, le Département d’Ille-et-Vilaine a conçu un document 

préparatoire à la visite (cf annexe 1 et 1bis), pour que le détenteur de l’autorisation puisse détailler 

aménagement et fonctionnement de son établissement. Cet outil, une fois pré-rempli, est à renvoyer 

en amont de la venue des autorités compétentes, et sera complété durant la visite de conformité 

selon les constats réalisés. Ce document, une fois complet, vaudra procès-verbal. 

Trois semaines avant la date d’ouverture et suite à la réception du dossier de demande de visite 

de conformité, le Département éventuellement accompagné de l’ARS réalise la venue dans 

l’établissement ou service.  

L’objectif : 

 vérifier que l’ESSMS est organisé conformément à l’autorisation accordée ; 

 vérifier que l’ESSMS respecte les conditions techniques minimales d’organisation et de 

fonctionnement mentionnés par le Code de l’Action Sociale et des Familles48 

La visite de conformité post-travaux a donc vocation à attirer l’attention de l’autorité compétente sur 

les aménagements réalisés mais également sur le fonctionnement de l’établissement ou service tel 

qu’il est désormais envisagé dans les locaux construits / rénovés / transformés.  

 

Références réglementaires : 

Article L. 313-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 CASF Art. L312-1 (alinéa II) 
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Le financement  
Dans le secteur médico-social, la réalisation de projets immobiliers importants suppose que les 

porteur·euse·s de projets mobilisent toutes les ressources d’investissement disponibles et élaborent 

un plan de financement dont l’impact sera le plus faible possible sur le coût restant à la charge des 

usager·ère·s. L’impact financier de chaque décision est à prendre en compte, à commencer par le 

choix des modalités de portage du projet d’investissement : 

 bail emphytéotique, 

 contrat de location longue durée,  

 crédit-bail immobilier, 

 ou investissement en direct. 

Chaque solution va comporter des avantages et des inconvénients qu’il conviendra d’apprécier dans 

la durée.  

Pour un plan d’investissement solide sur la durée totale de l’opération, il est essentiel d’aborder les 3 

points suivants : 

1. L’élaboration d’un plan réaliste au regard des capacités financières de l’établissement ou de 

l’association ; 

2. La réduction du coût de l’investissement grâce aux dispositifs et aides existants ; 

3. La réduction de l’impact de l’investissement sur le fonctionnement via des leviers financiers 

et comptables. 

 

1) Elaborer un plan d’investissement 

réaliste au regard des capacités 

financières  

L’analyse financière de la situation de l’établissement dresse les grands équilibres financiers de 

l’établissement à l’abord du nouveau projet, points forts et points faibles.  

La lecture du fonds de roulement de l’investissement livre une première situation des financements 

stables affectés à l’investissement.  

L’observation des ratios financiers sur une période pluriannuelle précise les informations sur la 

capacité d’autofinancement et les conditions de l’équilibre financier de l’établissement pendant et 

après la mise en œuvre de l’opération. L’endettement, l’apurement de la dette, la vétusté des 

immobilisations (par catégorie : constructions, installations techniques et outillage, autres 

immobilisations) et la capacité d’autofinancement constituent des ratios intéressants pour privilégier 

une orientation de financement à une autre.  

L’examen du cycle d’exploitation, l’évolution du besoin en fonds de roulement et ses incidences sur 

la trésorerie et les disponibilités sont également à prendre en compte. 
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A partir des données issues du bilan et des ratios, l’établissement devra construire un plan 

pluriannuel de financement, conformément aux dispositions réglementaires quand un programme 

d’investissement ou ses modifications « sont susceptibles d’entraîner une hausse des charges 

d’exploitation ». Le plan pluriannuel doit comporter l’ensemble des investissements (y compris les 

investissements de renouvellement).  

Doit également figurer dans le dossier de financement le tableau des surcoûts d’exploitation, qui 

permet de vérifier le caractère supportable des surcoûts sur les produits de la tarification qui 

résultent de l’évolution des charges (amortissement, frais financiers, autres charges générées par 

l’investissement). 

 

2) Réduire le coût de l’investissement 

 

A. Aides en capital sous forme de subventions publiques  

L’aide en capital unique, non-reconductible et non-réévaluable, contribue directement au 

financement de l’investissement en réduisant le recours éventuel à l’emprunt. Il existe deux sortes 

d’aides en capital : 

 Les aides non amortissables : non transférables, elles augmentent durablement le fonds de 

roulement d’investissement des établissements, mais n’ont aucun effet compensateur sur les 

surcoûts générés par une opération d’investissement sur le budget fonctionnel (frais 

financiers et amortissement) ; 
 

 Les aides amortissables : transférables, elles permettent de réduire la charge financière et 

d’amortissement générée par l’opération, à due concurrence du montant de l’aide attribuée. 

L’AIDE A L’INVESTISSEMENT DU DEPARTEMENT 

- Structures éligibles 
Etablissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de 

handicap :  

 relevant de la compétence conjointe ou exclusive du Département  
 

 habilités à l’aide sociale 
 

- Les types de travaux pouvant être subventionnés 

Les travaux permettant d’améliorer le confort des résident·e·s par des projets de restructuration 

lourde ou de reconstruction visant l’installation de douches ou de sanitaires dans les espaces 

privatifs, la diminution du nombre de chambres doubles, l’agrandissement des espaces privatifs pour 

permettre la circulation des personnes à mobilité réduite ; 
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- Les travaux de mise aux normes de sécurité incendie les structures sous le coup d’un avis 
défavorable à la poursuite de l’exploitation ou favorable avec des prescriptions de la 
commission de sécurité ; 

 

- Les travaux d’adaptation des conditions d’accueil pour mieux répondre à l’évolution des 
besoins : permettre l’accueil des jeunes en situation de handicap au sein des structures, 
permettre aux EHPAD, à l’occasion d’une opération globale de restructuration de leurs 
locaux, d’accueillir les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer dans un lieu 
spécifique ; 

 

- Les travaux d’adaptation des conditions d’accueil des personnes au sein des accueils de 
jour ; 

 

- Les travaux d’amélioration des espaces communs dans les établissements pour personnes 
en situation de handicap ; 

 

- Les travaux visant à accroître et diversifier l’offre d’accueil par extension des capacités 
existantes ou par création de nouvelles structures, en lien avec le plan d’actions du schéma 
départemental. 

 

- Les modalités de calcul applicables depuis le 1er avril 2016  en fonction du type de travaux 

(Re)construction de chambres (hébergement classique) 

Coût des travaux plafonné à 
97 000 €/place x 15 % x nb de 

places 
(soit 14 550 € maximum par 

place) 

(Re)construction de chambres (hébergement Alzheimer) 

Restructuration des EHPAD, USLD, petites unités de vie au sein des 
espaces privatifs : installation de douches, accessibilité dans les 

chambres, etc. 

Restructuration des résidences autonomie au sein des espaces 
privatifs : (ex installation de douches, accessibilité dans les 

chambres…) 

 

Création de nouvelles places de FH et de FV (EANM) lors de 
l’ouverture d’une structure ou d’une extension 

Coût des travaux plafonné 

à 110 000 €/place x 15 % x nb 
de places 

(soit 16 500 € maximum par 
place) 

Création de nouvelles places de FAM (EAM), soit à l’occasion de 
l’ouverture d’une structure ou d’une extension 

Restructuration-Reconstruction des FH-FV-FAM (EAM-EANM) 
avec impact sur lieux de vie privatifs et sur les espaces collectifs 

(opérations globales) 

Transformation des FH-FV-FAM (EAM-EANM) 
avec impact sur lieux de vie privatifs et sur les espaces collectifs 

(opérations globales) 

Restructuration des FH-FV-FAM (EAM-EANM) 
avec impact uniquement sur les espaces collectifs Coût réel des travaux x 15 % 

dans la limite d’une 
subvention plafonnée à 

200 000 € 
Transformation des FH-FV-FAM (EAM-EANM) 

avec impact uniquement sur les espaces collectifs 
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 Accueils de jour (autonomes ou rattachés à une structure) 
Création de nouvelles places ou reconstruction 

Restructuration/transformation des espaces existants 

15% du coût réel des travaux 
et du coût réel des 

aménagements spécifiques 
pour l’accueil de jour (ex : 

cuisine thérapeutique) dans 
la limite d’une subvention 

plafonnée à 6 000 € par place 

 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

FAM : Foyer d’accueil médicalisé  EAM : Etablissement d’Accueil Médicalisé 

FV : Foyer de vie    EANM : Etablissement d’Accueil Non Médicalisé 

FH : Foyer d’hébergement 

- Dépenses non intégrées à l’assiette subventionnable : 

 L’acquisition d’un terrain et les frais notariés y afférant  
 La démolition et la déconstruction d’un ancien bâtiment 
 Les taxes : éléments à compléter dans le dossier de demande de subvention d’investissement 
 Les équipements mobiliers (sauf aménagements spécifiques aux accueils de jour comme les cuisines 

thérapeutiques) 
 

Les frais d’honoraires, d’études et les frais liés au jury de concours / appels d’offres… sont en revanche 

intégrés au montant des travaux subventionnables. 

- Les démarches à effectuer : 

Le dépôt de la demande d’aide à l’investissement par le maître d’ouvrage intervient après une phase 

d’élaboration du projet en amont et au cours de laquelle auront été associés le plus possible les 

services du Département, en l’occurrence le service OARES, lorsque l’avant-projet sommaire (APS) 

est définitif et que celui-ci a été présenté et validé par le service OARES tant au niveau de 

l’investissement (projet architectural, plan de financement prévisionnel,…) que du fonctionnement 

(impacts prévisionnels sur les coûts de fonctionnement,…). 

1. Examen de la demande par la commission permanente 

 

Les demandes de subvention sont soumises à la décision de la commission permanente du 

Département qui se réunit en général une fois par mois.  

Avant l’examen de la demande par la commission permanente, la demande fera l'objet d'une analyse 

et d'échanges entre le·la porteur·euse du projet et le service OARES. Compte-tenu des délais 

d’instruction et des étapes de validation, le dossier complet devra être transmis au service OARES, 

Direction de l’autonomie, au minimum 1 mois ½ avant la date de passage en commission 

permanente. Seuls les dossiers suivants seront soumis à l’examen de la commission permanente : 

 Les dossiers répondant  aux critères d’éligibilité ; 

Sécurité incendie 
18 % du montant réel des 

travaux 
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 Les dossiers conformes aux orientations départementales en matière de planification : 
autorisations, référentiel départemental relatif aux constructions et restructurations des 
établissements ; 

 Les dossiers répondant  aux orientations départementales en matière de tarification et d’impact 
sur les dépenses départementales d’aide sociale. 

Les dossiers ne répondant pas à ces critères feront l’objet d’un refus d’attribution de subvention par 

le Président du Conseil départemental, adressé par courrier au porteur du projet dans un délai de 2 

mois suivant la demande. 

 

2. Commencement des travaux 

 

Le commencement des travaux avant la décision d’attribution de la subvention annule la recevabilité de 

la demande. 

3. Dérogation pour démarrage anticipé des travaux 

 

En cas de besoin, le·la porteur·euse de projet peut solliciter du Président du Conseil départemental, 

une dérogation pour commencer les travaux sans perdre le bénéfice d’une éventuelle subvention.  

Pour cela, il·elle doit adresser par courrier à l’attention de Monsieur Le Président du Conseil 

départemental une demande écrite justifiant de la nécessité de commencer les travaux : cette 

demande devra être accompagnée du plan de financement prévisionnel de l’opération en question 

ainsi que de son impact sur le prix de journée. 

En cas de réponse positive du Président du Conseil départemental, les travaux pourront commencer 

sous la seule et entière responsabilité du·de la porteur·euse de projet : cette dérogation ne préjugera 

Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

 Le dossier type complété et signé (cf annexe 2 et 2bis) 
 Une demande officielle du maître d’ouvrage (délibération pour les 

établissements publics) 
 Un descriptif de l’opération 
 Le PV de la commission de sécurité incendie pour les demandes de 

subventions liées à cet aspect 
 Un plan de financement prévisionnel définitif en TTC précisant le coût 

total et détaillé de l’opération et comportant l’impact sur le prix de 
journée ainsi que l’impact sur le budget de fonctionnement : à cet égard 
il conviendra de veiller particulièrement au respect des orientations de 
la collectivité en la matière (respect du tarif maximum pour le secteur 
des personnes âgées, …) 

 Les plans des locaux en format A3 
 L’échéancier des travaux précisant leur début et leur fin 
 Le plan global de financement pluriannuel (PGFP) 
 Le RIB du·maître d’ouvrage. 
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en effet aucunement de la décision finale qui sera prise par la commission permanente lors d'une 

prochaine réunion. 

 

4. Décision d’attribution et conventionnement : 

 

La décision de la commission permanente sera notifiée par courrier au·à la porteur·euse de projet.  

Dans l’objectif de clarifier les relations entre le Département et ses partenaires, en cas d’accord de la 

subvention par la commission permanente, une convention de partenariat en deux exemplaires sera 

transmise pour signature au·à la porteur·euse du projet retenu, quel que soit son statut juridique 

(personne privée ou publique) et quel que soit le montant de la subvention accordée. 

La convention fixe les modalités de versement de la subvention, précise les délais de caducité de la 

subvention, fixe les modalités du contrôle et les conditions à mettre en œuvre par le·maître 

d’ouvrage dans sa communication sur le projet subventionné. 

5. Modalités de paiement  

 

Dans la mesure du possible et selon les enveloppes disponibles : le nombre de mandats sera limité à 5 

par opération subventionnée. 

Un tableau récapitulatif des dépenses acquittées certifié par le trésor public pour les établissements 

publics ou par le·la commissaire aux comptes ou le·la comptable et le·la Président·e de l’organisme 

pour les structures privées peut être adressé. Ce tableau devra préciser les dates des mandats, la 

nature de la dépense réalisée, le montant HT et TTC. Par ailleurs, les factures doivent être tenues à 

disposition des services départementaux. 

En cas de changement de RIB : transmettre le nouveau au service OARES. 

Si le montant total des factures acquittées n’atteint pas le coût prévu de l’opération, le montant de la 

subvention sera recalculé.  

A contrario, si le montant total des factures acquittées se révèle supérieur au montant de l’opération 

pris en compte, le montant de la subvention demeurera inchangé. 

La durée estimée entre le mandat et le versement effectif sur le compte bancaire est de 2 à 3 

semaines. 

Dans la perspective de suivre l’opération subventionnée, une information sur l’avancement des 

travaux devra être régulièrement donnée par le bénéficiaire de la subvention au service OARES. 

 

6. Caducité de la subvention  

 

Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard 3 ans après la date 

de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de 

plein droit. 
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Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du·de la bénéficiaire adressée au 

Président du Conseil départemental, avant la fin du délai initial de caducité. Cette demande sera 

alors soumise à l’examen de la commission permanente. 

Dans l’hypothèse où le·la bénéficiaire renoncerait à la subvention attribuée avant la fin du délai de 

caducité, il·elle devra le faire par courrier adressé au Président du Conseil départemental. La 

renonciation autorise alors le retrait de la décision initiale. 

7. Fin d’opération  

 

Le· maître d’ouvrage devra faire parvenir au service OARES : 

o une attestation de fin de travaux  
o le décompte définitif du coût de l’opération 
o la fiche fin de travaux (cf annexe 3) 

 
8. Obligations en termes de visibilité du financement 

 

Les bénéficiaires de subventions départementales ont l’obligation de communiquer sur l’existence du 

financement départemental (cf annexe 4) selon plusieurs modalités : 

- S’assurer de la présence du logo du Département sur les panneaux de chantier ; sur tout 

document ou support de communication ; 

- Organiser les évènements autour du projet en concertation avec le secrétariat du Président 

du Département ; 

- En phase de livraison du projet, mettre en place une plaque ou un kakémono visible du 

public. 

 

LES AUTRES AIDES A L’INVESTISSEMENT  

 Par les communes et intercommunalités : se référer à la politique (facultative) mise en place 

pour soutenir l’activité sur les territoires par les communes et intercommunalités. 
 

 Par les organismes de retraite : les organismes de retraite peuvent accorder des subventions 

d’investissement sur des montants plus faibles. 
 

 Par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) dans le cadre du Plan d’Aide à 

l’Investissement (PAI) : depuis 2006, la CNSA soutient les opérations de restructuration, de 

création, d’extension et de mise aux normes des établissements médico-sociaux. Les 

modalités de son PAI et ses critères de sélection des projets sont consultables sur le site de la 

CNSA. 

 

 

 

 

https://www.cnsa.fr/documentation/memo_9_2018_web.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/memo_9_2018_web.pdf
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B. Fiscalité : la TVA à taux réduit 

Il appartiendra au·à la bénéficiaire de la subvention de solliciter, le cas échéant, l’application d’un 

taux réduit de TVA et de tenir informé le service OARES du taux effectivement appliqué et présenter 

un état des dépenses acquittées certifié qui en tienne compte. 

Pour ce faire, une convention relative à la mise en œuvre du taux de TVA réduit dans le cadre des 

travaux au titre de l’article 45 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable est à 

mettre en place avant le début des travaux et conformément au modèle figurant en annexe de 

l’instruction de la DGAS du 25/02/2008.  

Cette convention est à compléter et à adresser pour signature par le Préfet du Département à : 

 

 

C. Financements privés 

Les dons se font sans contrepartie. Si les associations ne sont pas reconnues d’intérêt public, la 

capacité de délivrer des reçus fiscaux pour des dons (droit à déduction fiscale de 66 % au bénéfice 

des donateurs) s’obtient auprès de l’administration fiscale au moyen d’un rescrit (possibilité 

d’interroger l’administration fiscale sur un problème spécifique).  

Le mécénat d’entreprise se caractérise par une contrepartie publicitaire ou commerciale. Il peut 

prendre différentes formes : le don en numéraire, le don en nature (l’entreprise offre un bien) ou 

encore le mécénat de compétences  (l’entreprise offre une prestation qui entre dans ses 

compétences).  Le mécénat peut, dans certaines conditions, bénéficier d’avantages en matière de 

défiscalisation sur l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.  

La Fondation de France fédère les donateur·rice·s, les mécènes et les acteur·ice·s de terrain afin de 

permettre la réalisation de projets philanthropiques. Tous les domaines peuvent être pris en 

considération : les soins, le logement, l’éducation, l’emploi, l’accès à l’espace public… 14% des 

entreprises françaises pratiquent le mécénat, soit environ 170 000 entreprises dont 72% sont des 

TPE. 

 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine, Direction de la Coordination 

Interministérielle et de l’Action départementale 

Bureau de la Coordination Interministérielle 

3, avenue de la Préfecture 

35026 RENNES CEDEX 9 

 

Contacts actuels : brigitte.schoen@ille-et-vilaine.gouv.fr, 

cyril.simon@ille-et-vilaine.gouv.fr  / Tél : 02.99.02.13.22 

 

mailto:brigitte.schoen@ille-et-vilaine.gouv.fr
mailto:cyril.simon@ille-et-vilaine.gouv.fr
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3) Réduire l’impact sur le fonctionnement 
 

A. Agrément PLS (Prêt locatif social), PLUS structure (Prêt Locatif à Usage 

Social) et PLAI structure (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)  

Le Département s’est saisi depuis 2006 de la délégation de compétence pour l’attribution des aides 

publiques au logement, et a reconduit cette délégation pour la période 2018-2023. Elle  porte sur 

l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, à l’exception des territoires de Rennes Métropole, de 

Vitré communauté et de Saint-Malo Agglomération qui exercent eux-mêmes cette compétence.  A ce 

titre, le Département délivre les agréments PLUS, PLAI et PLS sur son territoire de délégation. 

Pour être éligible il convient que les établissements proposent un logement à titre principal et 

fassent valoir un loyer ou une redevance acquittés par le·la résident·e.  

Le PLS, le PLUS, le PLAI permettent aux établissements : 

- De bénéficier d’une TVA à taux réduit 

- D’être habilités à l’Allocation Personnalisée au Logement (APL), ce qui solvabilise de manière 

significative les personnes hébergées 

Afin d’estimer annuellement le nombre d’agréments sollicités par les établissements, le 

maître d’ouvrage devra préciser dans son dossier de demande de subvention s’il·elle 

sollicitera un agrément.   

 

 La garantie de l’emprunt par le Département : le Département peut apporter sa garantie à un 
emprunt (sauf si celui-ci est directement consenti par une collectivité territoriale : il est donc possible 
que le Département apporte sa garantie à un CCAS). La décision est apportée par la commission 
permanente. 
Modalités : une demande écrite est à adresser à la Direction Finances et Commande Publique du 

Département d’Ille-et-Vilaine avec copie au service OARES. Le Département interviendra après que 

la commune et l’EPCI de rattachement de l’établissement concerné aient été sollicités. 

 Attestation demandée de validation du prix de journée : certains organismes prêteurs 
demandent une attestation des autorités de tarification validant l’impact de l’opération sur le prix de 
journée et / ou sur le budget de fonctionnement.  

Le cas échéant, votre demande devra être transmise par courrier au service OARES accompagnée du 

plan de financement prévisionnel de l’opération considérée et de son impact prévisionnel sur le prix 

de journée et sur le budget de fonctionnement de l’établissement. 

B. Prêts sans intérêt des organismes de protection sociale 

Les organismes de protection sociale (CARSAT et CNAV) participent au financement d’opérations 

d’investissement par l’octroi de prêts sans intérêt.  

La convention d’objectifs et de gestion Etat-CNAV (caisse nationale d’assurance vieillesse) prévoit 

aujourd’hui de recentrer la politique d’investissement de la CNAV sur les établissements accueillant 

des personnes âgées non-dépendantes (GIR 5 et 6). 
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Les mutuelles et d’autres organismes de retraite peuvent accorder des prêts sans intérêt en 

contrepartie d’un accès privilégié pour leurs ressortissants.  

C. Autres prêts complémentaires du secteur bancaire 

Durée de l’emprunt : elle ne doit pas excéder la durée d’utilisation du bien. Comme pour 

l’amortissement, il convient d’être vigilant sur la cohérence entre financement et usage. La durée 

d’emprunt doit être inférieure ou égale à la durée d’amortissement des bâtiments.  

Taux d’emprunt : il peut être fixe ou variable. Les taux « capés » permettent de garantir l’évolution 

du taux (généralement référence au taux EURIBOR) et offrent une assurance contre l’évolution à la 

hausse. L’indexation sur le taux du livret A permet de limiter la variation du taux. Il est possible de 

négocier le taux capé. Le PLS étant déjà à taux variable, il peut être prudent de choisir un prêt 

complémentaire à taux fixe. 

Modalités de remboursement : le remboursement du capital constant est préférable, avec une 

diminution progressive des intérêts, idéalement en corrélation avec les durées d’amortissement 

linéaire. La périodicité du remboursement est à prendre en compte sur la durée (mensuelle, 

trimestrielle, annuelle).  

 La garantie de l’emprunt par le Département : le Département peut apporter sa garantie à un 
emprunt (sauf si celui-ci est directement consenti par une collectivité territoriale : il est donc possible 
que le Département apporte sa garantie à un CCAS). La décision est apportée par la commission 
permanente. 
Modalités : une demande écrite est à adresser à la Direction Finances et Commande Publique du 

Département d’Ille-et-Vilaine avec copie au service OARES. Le Département interviendra après que 

la commune et l’EPCI de rattachement de l’établissement concerné aient été sollicités. 

D. Mécanismes comptables permettant de compenser les surcoûts liés à 

l’investissement 

Des mécanismes comptables sont prévus par les articles D314-205 et D314-206 du Code de l’action 

sociale et des familles. 

Les établissements sont encouragés à analyser leur capacité financière dans le cadre des plans 

pluriannuels d’investissement de manière à rechercher une stratégie mobilisant en premier lieu les 

capacités de financement interne (affectation d’excédents à l’investissement, reprise des réserves de 

trésorerie, pratiques des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations…). 

Amortissement des immobilisations 

La durée de l’amortissement est décidée par l’établissement, en référence à la durée normale 

d’utilisation. 

Le mode d’amortissement courant est linéaire. L’amortissement dégressif permet d’amortir plus 

rapidement et de limiter les risques par rapport à une dégradation du bien plus rapide que prévue. 

Les immobilisations acquises ou produites à compter du 1er janvier 2007 sont comptabilisées. 
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Pour les demandes de garanties d’emprunts 

Pôle RH Performance de gestion - Direction des finances et commande publique – Service Eudes pilotage et 

financement 

Maryvonne DEMEE 

Tél : 02.99.02.31.14 

maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr 

Pour les agréments PLS 

(hors territoires de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et Vitré Communauté) 

Pôle Dynamiques Territoriales - Direction Equilibre des Territoires – Service Habitat et Cadre de vie 

Dominique LAMBERT 

Tél : 02.99.02.42.03 

dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr 

Stéphanie PENVERNE 

Tél : 02.99.02.37.64 

stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr 

Pôle Solidarité Humaine – Direction de l’Autonomie – Service OARES 

Personnes en situation de handicap  Personnes âgées  

Corinne EVANO-PANHELLEUX 

Tél : 02.99.02.37.24 

corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr 

Delphine LE DALL 

Tél : 02.99.02.37.65 

delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr 

Instruction des demandes de subvention et paiement 

mailto:maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr
mailto:dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr
mailto:stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr
mailto:stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr
mailto:delphine.le-dall@ille-et-vilaine.fr
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Délégation Départementale d’Ille-et-Vilaine 
Département Animation Territoriale 

Pôle Solidarité Humaine 
Direction de l’Autonomie 

 
Procès-verbal de visite de conformité 

STRUCTURE 

Dans le cadre de : 
 

REALISEE LE : 
 

DE ….H à …H 

 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

Nom de la structure :  

Adresse :  

Type de structure : ☐ EHPAD     ☐ USLD     ☐ RA        ☐ Accueil de jour autonome 

Numéro FINESS établissement :  

Statut juridique :  

Gestionnaire nom et adresse :  

Rappel CPOM en cours (date) :  

 

AUTORISATION 

Date d’ouverture :  

Date du dernier arrêté 
d’autorisation : 

 

      

CAPACITES 

CAPACITE AUTORISEE Hébergement 
permanent 

Hébergement 
temporaire 

Accueil de 
jour 

Accueil de 
nuit 

Accueil 
d’urgence 

Places AUTORISEES et installées      

Places AUTORISEES à installer      

CAPACITE TOTALE  

PUBLIC ACCUEILLI  ☐    Personnes âgées autonomes    

☐    Personnes âgées dépendantes 

☐    Personnes âgées malades d’Alzheimer 

☐    Personnes en situation de handicap 
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DONT PUBLIC ALZHEIMER 

 Nombre 
d’unités 

Nombre de 
places 

Remarques 

Unité Alzheimer fermée :    

PASA :    

UHR :    

 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – partie législative : Articles L.313-4, L313-6, L315-4 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – partie réglementaire : Articles D312-8 (relatif à l’accueil 
temporaire), D 312-155-0 créé par le décret n°2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques 
minimales de fonctionnement des EHPAD, D312-155-0-1 relatif aux Pôles d’Activités et de Soins Adaptés, D312-
155-0-2 relatif aux Unités d’Hébergement Renforcé, D313-11 à D 313-14 relatifs aux modalités applicables aux 
visites de conformité 

 

PERSONNES PRESENTES 

IDENTITE INSTITUTION  FONCTION 

   

   

   

   

IDENTITE FONCTION ORGANISME  

   

   

   

   

   

   

 

Date de demande de visite de conformité par l’organisme gestionnaire : 
(art. D313-11 CASF : 2 mois avant la date d’ouverture) 

 

 

Documents institutionnels remis à l’occasion de la demande de visite de conformité (art. D313-12 CASF) 

  Remarques 

Projet d’établissement ☐ Oui      ☐Non  

Règlement de fonctionnement   ☐ Oui      ☐Non  

Livret d’accueil ☐ Oui      ☐Non  

Modèle du contrat de séjour ☐ Oui      ☐Non  

Plans des locaux  ☐ Oui      ☐Non  
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Tableau des effectifs du personnel, 
l’état du personnel déjà recruté 

☐ Oui      ☐Non  

Le curriculum vitae du directeur  ☐ Oui      ☐Non  

Budget prévisionnel pour la première 
année de fonctionnement et la 
première année pleine 

☐ Oui      ☐Non  

 

CONTEXTE DE LA VISITE  

  Remarques 

Création d’un nouvel établissement ☐ Oui      ☐Non  

Extension de capacité > 30% ☐ Oui      ☐Non  

Extension de capacité < 30% (avec permis de 
construire, changement du projet 
d’établissement ou déménagement sur tout 
ou partie des locaux) 

 

☐ Oui      ☐Non 

 

Transformation du bâti suite à une 
restructuration comportant : 

☐ Oui      ☐Non  

La création d’au moins une unité fermée ☐ Oui      ☐Non  

La mise en service de nouvelles chambres  ☐ Oui      ☐Non  

La construction de locaux communs ☐ Oui      ☐Non  

La construction de locaux professionnels ☐ Oui      ☐Non  

Autre   
 

 
 

PRECISER LA NATURE DES TRAVAUX 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX REALISES 

Maître d’ouvrage :  

Assistant à la maîtrise d’ouvrage :  ☐ Oui      ☐Non Si oui :  

Date de réception des travaux :  

Réserves non levées  le cas échéant :  
 
 

Date prévisionnelle de mise en service 
des locaux : 
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LOCAUX AYANT FAIT L’OBJET DE LA VISITE : à remplir par l’autorité compétente 

La structure dans son intégralité : ☒ Oui              ☐ Non 

Une partie de la structure : ☐ Oui              ☐ Non 

Etages visités :  

Unités visitées :  

Nombre de chambres :  

Unité Alzheimer :  

Accueil de jour : ☐ Oui              ☐ Non 

Salle de restauration : ☐ Oui              ☐ Non 

Salle d’activités : ☐ Oui              ☐ Non 
 

Locaux professionnels :  

Lingerie : ☐ Oui              ☐ Non 

Cuisine et locaux associés :  ☐ Oui              ☐ Non 

Autres :  
 
 

Remarques :  
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I- INFORMATIONS GENERALES 

 

IMPLANTATION DE LA STRUCTURE DANS SON ENVIRONNEMENT Remarques 

CLIC de rattachement   

Structure située en centre bourg  ☐ Oui              ☐ Non  

Structure facilement repérable  
(présence d’une signalétique) depuis le 
centre bourg 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Présence de transports en commun à 
proximité de la structure 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Etablissement hospitalier le plus proche    

Remarques :  
 

 

LES ABORDS DE LA STRUCTURE Remarques 

Présence d’un jardin propre à la 
structure 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

La structure est entièrement clôturée  ☐ Oui              ☐ Non  

Présence d’un parcours santé ☐ Oui              ☐ Non  

Parking : 
 

  

Nombre de places visiteurs :    

Nombre de places professionnels :   

Nombre de places PMR : 
(au minimum 2% du nombre total de places 

prévues pour le public, arrondi à l’unité 
supérieure) 

  

Remarques :  

 

 

L’ENTREE ET LA SORTIE DU BATIMENT Remarques 

Signalétique anti-tabac affichée 
conforme 
Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et 
circulaire du 12 décembre 2006 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Digicode à l’entrée : ☐ Oui              ☐ Non  

Digicode à la sortie : ☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Système de vidéosurveillance : ☐ Oui              ☐ Non  

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
 

  

Semaine :   
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Week end :   

Horaires des visites du public :   

Semaine :  

Week end :  

Remarques :  
 
 

 
 

SECURITE, HYGIENE ET ACCESSIBILITE :  

LA SECURITE INCENDIE : 
Contact SDIS 

Classification (type) : ☒   J            ☐   U           ☐   N      ☐   L 

Catégorie : ☐  1ère             ☐  2ème            ☐  3ème       ☐  4ème   ☐  5ème  

Date dernière commission :  

Avis : ☐ Favorable   ☐ Défavorable   ☐ Favorable avec réserves 

Plans et consignes d’évacuation 
visibles : 

☐ Oui            ☐Non 

Point de rassemblement identifié : ☐ Oui            ☐ Non 

Date du dernier exercice réalisé (sauf 
nouvelle structure) : 

 

Registre de sécurité à jour : ☐ Oui            ☐ Non 

Remarques :  
 

 

L’OBLIGATION DE CONTINUITE RADIO ELECTRIQUE : 
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et décret n°2009-597 du 26 mai 2009 

Modalités mises en œuvre :  

Date du dernier test groupe 
électrogène : 

 

Résultat du dernier test : ☐ Système en état de marche                  ☐ Système défaillant 

Remarques :  
 

 

L’ACCESSIBILITE : 

Circulation PMR conforme : ☐ Oui            ☐Non 

Rampes d’accès et barres d’appuis 
présents dans l’ensemble de la 
structure : 

☐ Oui            ☐Non 

Hauteurs d’atteinte conformes : ☐ Oui            ☐Non 

Remarques :  
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L’HYGIENE : 

 DIAGNOSTIC REALISE  

Légionnelles : ☐ Oui            ☐Non  

Plomb : ☐ Oui            ☐Non  

Radon : ☐ Oui            ☐Non  

Amiante : 
Art 1334-25 code de la santé 
publique 

☐ Oui            ☐Non 
 

Existence d’un dossier 
technique amiante : 

☐ Oui            ☐Non 
 

Remarques :   
 
 

Modalités mises en œuvre pour 
la prévention des risques de 
brûlure (maximum 38°C) 
Note d’information N° 
DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 
15 février 2019 

 

Propreté visuelle et olfactive 
satisfaisante : 

☐ Oui            ☐Non  

Remarques :   
 
 

Dernier contrôle DDCSPP :   

Date :   

Avis :   

 

LINGERIE : 
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – pôle santé 

environnement 

Entretien en interne de tout le 
linge 

☐ Oui          ☐Non 
  

Entretien seulement du linge 
des résidents – sous traitance 
du linge plat 

☐ Oui          ☐Non  

Entretien seulement du linge 
plat – sous-traitance du linge 
des résidents 

☐ Oui          ☐Non  

Pas de traitement du linge 
organisé ni en interne ni en 
externe 

☐ Oui          ☐Non  

Circuit propre / sale respecté ☐ Oui          ☐Non  

Si non, protocole de 
fonctionnement défini et mis 
en place 

☐ Oui          ☐Non  
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Existence d’une procédure pour 
le linge souillé : 

☐ Oui          ☐Non  

Remarques :  
 
 
 

 

CUISINE : 
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – pôle santé 

environnement 

Confection sur place : ☐ Oui          ☐Non  

Liaison chaude : ☐ Oui          ☐Non  

Liaison froide : ☐ Oui          ☐Non  

Agrément de l’atelier de 
fabrication : 

☐ Oui          ☐Non  

Formation à la sécurité 
sanitaire des aliments 

☐ Oui          ☐Non  

Remarques :  
 
 
 

 
Local DASRI : articles R1335-1 et suivants du code de la santé publique et arrêté du 7 septembre 1999 
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – pôle santé 

environnement 

Local spécifiquement 
identifiable 

☒oui          ☐non 

Local dédié exclusivement à cet 
usage 

☐ Oui            ☐Non 

Local ventilé ☐ Oui            ☐Non 

Procédure portant sur la 
collecte et l’élimination des 
DASRI : 

☐ Oui            ☐Non 

Remarques :  
 
 

 

 

DIVERS : 

Structure intégrée au  
périmètre des ABF 

☐ Oui            ☐Non 

Normes de construction :   

Démarche développement 
durable :                                      
Contact au Département 35 :  
Pôle dynamiques territoriales – 
direction Eco-Développement 

Préciser : 
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- panneaux solaires :                         ☐ Oui            ☐Non  

- panneaux 
photovoltaïques :         

☐ Oui            ☐Non  

- Autres :   

Type de chauffage :   

Nombre de pièces rafraichies à 
destination des résidents : 

 Obligation d’au moins une pièce rafraichie à l’usage des 
résidents 

- Pièce n°1 :   

- Pièce n°2 :   

- Pièce n°3 :   

L’acoustique a-t-elle été prise 
en compte ? 

☐ Oui            ☐Non  

Si oui préciser :  
 
 

 

Remarques :  
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II- LES LOCAUX 
 

A- ORGANISATION GENERALE 
 

Nombre de niveaux :  

Nombre d’ascenseurs :  

Dont nombre réservé aux professionnels :  

 

REZ DE CHAUSSEE 

UNITE 1 
Préciser nom : 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 2 
Préciser nom : 

 
 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 3 
Préciser nom : 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

 

1ER ETAGE 

UNITE 1 
Préciser nom : 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   
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Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 2 
Préciser nom : 

 
 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 3 
Préciser nom : 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

   

2ème ETAGE   

UNITE 1 
Préciser nom : 

 
 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 2 
Préciser nom : 

 
 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 3 
Préciser nom : 

 
 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 
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Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

 

3ème ETAGE   

UNITE 1 

Préciser nom : 
 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 2 

Préciser nom : 
 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

Dont locaux AJ   

PASA / UHR   

UNITE 3 

Préciser nom : 
 

 

Nombre de chambres total   

Dont nb de chambres HT   

Dont nb de chambres unité 
Alzheimer 

 
 

 

REMARQUES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



13 
 

B- LES LOCAUX COLLECTIFS 

 

L’ACCUEIL 

  REMARQUES 

Accueil identifié : ☐ Oui            ☐Non  

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite : 

☐ Oui            ☐Non 
 

Garantit la confidentialité des 
informations : 

☐ Oui            ☐Non 
 

REMARQUES  
 

 

LE OU LES ESPACES DE RESTAURATION 

 Etage Sanitaires accessibles depuis 
l’espace 

REMARQUES 

Salle n°1 :    

Salle n°2 :    

Salle n°3 :    

REMARQUES  
 

 

LA OU LES SALLES D’ACTIVITE (hors unité Alzheimer et accueil de jour) 

 Etage Présence d’une cuisine 
thérapeutique 

REMARQUES 

Salle n°1 :   Les kitchenettes doivent être considérés 
comme des espaces de restauration collective 

Salle n°2 :   

Salle n°3 :   

REMARQUES  
 

 

SALLES DE BAINS COLLECTIVES 

  REMARQUES 

Nombre de salles de 
bains collectives : 

 
 

Equipements des salles 
de bains collectives : 

  

Douche ☐ Oui        ☐Non  

Baignoire ☐ Oui        ☐Non  

Toilette ☐ Oui        ☐Non  

Lavabo ☐ Oui        ☐Non  

Ventilation 
 

☐ Oui        ☐Non  
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Combien de chambres 
sont desservies par une 
salle de bains collective : 

 
 

REMARQUES 
 

 
 
 

 
 

SANITAIRES COLLECTIFS 

 REMARQUES 

Un WC collectif adapté 
PMR dans chaque unité : 

☒ Oui            ☐Non 
 

Chaque WC est pourvu d’une 
ventilation par VMC : 

☐ Oui            ☐Non 

Chaque WC est équipé d’un 
lavabo : 

☐ Oui            ☐Non 
 

Chaque WC est équipé d’un 
système d’alerte : 

☐ Oui            ☐Non 
 

REMARQUES :  
 

 

SALLE DE DETENTE A VISEE THERAPEUTIQUE POUR LES RESIDENTS (de type espace Snoezelen) : ☐ OUI      ☐ NON 

LOCALISATION REMARQUES 

Etage   

 

ESPACE DEDIE AUX FAMILLES : ☐ OUI      ☐ NON 

LOCALISATION REMARQUES 

Etage   

 

LIEU DE CULTE : ☐ OUI      ☐ NON 
Point de vigilance : respect de la charte de laïcité 

LOCALISATION REMARQUES 

Etage   

 

CHAMBRE MORTUAIRE : ☐ OUI      ☐ NON 
Pas d’obligation pour les EHPAD mais en cas de présence d’une chambre mortuaire se référer à l’arrêté du 7 mai 

2001 

LOCALISATION REMARQUES 

Etage   
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C- LES LOCAUX PRIVATIFS 

 

NOMBRE ET TAILLE DES CHAMBRES 

CHAMBRE SIMPLES  

Nombre :   

Surface 
moyenne : 

 
Recommandation : 18 à 22m² 

Surface 
minimale : 

 
 

Surface 
Maximale 

 
 

CHAMBRES DOUBLES 

Nombre :   

Soit % du 
nombre total 
de chambres : 

 

 
Recommandation : nombre maximum entre 5 et 10% du nombre total de chambres 

Surface 
moyenne : 

 
Recommandations : de 30 à 35m² 

Surface 
minimale : 

 
 

Surface 
Maximale 

 
 

REMARQUES :  
 
 

Existe-t-il des chambres 
communicantes ? 

☐ Oui             ☐Non 

Nombre de chambres 
communicantes : 

 

Localisation des chambres 
communicantes : 

 

 

LES SANITAIRES DANS LES CHAMBRES 

 REMARQUES 

Nombre de chambres avec 
sanitaires adaptés  

 
 

Nombre de chambres avec 
douche avec rebords  

 
 

Nombre de chambres avec 
douche avec siphon de sol 

 
 

Nombre de chambres avec 
seulement un cabinet de 
toilette (WC et lavabo)  

 
 

Robinetterie adaptée      ☐ Oui             ☐Non  

Robinetterie avec mitigeur      ☐ Oui             ☐Non  
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Barre d’appui    ☐ Oui            ☐Non  

REMARQUES :  
 
 

 

DISPOSITIF D’ALERTE DANS LES CHAMBRES 

 REMARQUES 

Médaillon :           ☒ Oui         ☐Non  

Filaire au lit :            ☐ Oui         ☐Non  

Filaire dans les sanitaires : ☐ Oui         ☐Non  

Bouton d’alerte au sol : ☐ Oui         ☐Non  

Système en état de 
fonctionnement (test 
réalisé) : 

☐ Oui         ☐Non  

Autres 
 

 

REMARQUES :  
 

 

FERMETURE DES FENETRES ou PORTES FENETRES 

  REMARQUES 

Toutes les fenêtres sont 
fermées à clé ou leur 
ouverture est limitée       

☐ Oui            ☐Non 
 

Seules les fenêtres des 
étages sont fermées à clé 
ou leur ouverture est 
limitée       

☐ Oui            ☐Non 

 

Seules les fenêtres des 
unités Alzheimer sont 
fermées à clé ou leur 
ouverture est limitée       

☐ Oui            ☐Non 

 

Les fenêtres sont  toutes 
ouvertes    

☐ Oui            ☐Non 
 

REMARQUES : 
 

 

 
EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION PAR LA STRUCTURE 

 COCHER REMARQUES 

Lit médicalisé      ☒ Oui        ☐Non  

Fauteuil        ☐ Oui         ☐Non  

Table de nuit       ☐ Oui         ☐Non  

Tablette ☐ Oui         ☐Non  
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Chaise      ☒ Oui         ☐Non  

TV       ☐ Oui         ☐Non  

Connexion téléphone            ☐ Oui         ☐Non  

Connexion WIFI ☐ Oui         ☐Non  

Nombre de chambres 
équipées de rails de 
transfert : 

  

Autres :  

REMARQUES : 
 

 

 

DIVERS 

  REMARQUES 

Repérage personnalisé sur la porte de 
chaque chambre 

☐ Oui      ☐Non  

Possibilité pour les résidents de fermer 
leur chambre à clef  

☐ Oui      ☐Non 
 

Les résidents disposent de leur clef  ☐ Oui      ☐Non  

Les espaces privatifs sont dotés d’un 
tiroir sécurisé pour effets personnels  

☐ Oui      ☐Non 
 

Les espaces privatifs comportent une 
kitchenette : 
(vigilance aux risques de brûlure et 
dates de péremption en cas de 
réfrigérateur) 

☐ Oui      ☐Non 

 

REMARQUES :  
 

 

 

D- LES LOCAUX DE SERVICE 

 

LES LOCAUX PROFESSIONNELS 
Articles R232 et suivants du code du travail 

  Etage  REMARQUES 

Vestiaires séparés hommes / 
femmes :  

☐ Oui          ☐Non 
  

Vestiaires adaptés au nombre de 
professionnels dans la structure :  
(au minimum 1m² par personne) 

☐ Oui          ☐Non 

  

Vestiaire dédié personnel de cuisine 
à proximité immédiate de la cuisine : 

☐ Oui          ☐Non 
  

Casier personnel : ☐ Oui          ☐Non   

Sanitaires / douches : ☐ Oui          ☐Non   

Salle du personnel : ☐ Oui          ☐Non   
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Equipements dans la salle du 
personnel : 

   

Espace représentation syndicale :   ☐ Oui          ☐Non   

Espace détente du personnel : ☐ Oui          ☐Non   

REMARQUES :  
 

 

LES LOCAUX ADMINISTRATIFS 

 Etage REMARQUES 

Accueil :   

Bureau direction / 
administration : 

  

Bureau médecin :   

Bureau IDE référente :   

Bureau Psychologue :   

Salle de réunion :   

Archives :   

Remarques :  
 

 

LES LOCAUX DE SOINS 

 Etage REMARQUES 

SALLE DE SOIN N°1   

SALLE DE SOIN N°2   

SALLE DE SOIN N°3   

Mode de fermeture des 
salles de soins : 

  

Présence d’un point d’eau à 
commande non manuelle : 

☐ Oui          ☐Non  

Présence de solutions 
hydro-alcooliques : 

☐ Oui          ☐Non  

Les médicaments se 
trouvent sous clé : 

☐ Oui          ☐Non  

Les toxiques sont situés 
dans un coffre-fort : 
Art R5132-26 code de la 
santé publique 

☐ Oui          ☐Non  

Remarques :  
 
 
 

 

 

I- ES LO 
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UEIL  

III- LES ACCUEILS SPECIFIQUES 

DE  

A- L’ACCUEIL DE JOUR 

 

Fonctionnement général : 

Nombre de places ALZHEIMER 
autorisées : 

 

Nombre de places CLASSIQUE 
autorisées : 

 

Nombre de jours d’ouverture dans 
l’année : 

 

Jours d’ouverture : ☐ lundi    ☐ mardi    ☐ mercredi   ☐ jeudi   ☐vendredi 

☐samedi   ☐ dimanche 

Horaires d’ouverture :  

En semaine :  

Samedi :  

Dimanche :  

Fermeture annuelle : ☐ oui ☐ non   : préciser 

Modalités de transport :  
 

Nombre de personnes dans la file 
active : 

 

Communes desservies :  
 
 

Modalités de mise à disposition des 
repas : 
 

 
 

Distribution des médicaments :  

Ordonnance actualisée pour chaque 
personne accueillie : 

☐ Oui      ☐Non 

Médicaments mis sous clé : ☐ Oui      ☐Non 

Médicaments non déblistérés à 
l’arrivée de la personne : 
(vigilance à observer concernant la 
conformité du traitement remis par la 
personne et l’ordonnance) 

☐ Oui      ☐Non 

REMARQUES  
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Les locaux  

 COCHER REMARQUES 

Locaux spécifiques : ☒ Oui      ☐Non  

Entrée avec digicode ou autre système 
de sécurité : 

☐ Oui      ☐Non 
 

Jardin :       ☐ Oui      ☐Non  

Terrasse : ☐ Oui      ☐Non  

Vestiaires pour les personnes 
accueillies :     

☐ Oui      ☐Non 
 

vestiaires pour le personnel : ☐ Oui      ☐Non  

Salle de repos dédiée :      ☐ Oui      ☐Non  

Salle de soins 
préciser mode de fermeture : 

 
 

Au moins un sanitaire adapté avec 
douche :   

☐ Oui      ☐Non 
 

Les sanitaires comportent un système 
d’appel malade : 

☐ Oui      ☐Non 
 

Local Ménage ventilé: ☐ Oui      ☐Non  

Local stockage linge sale ventilé: ☐ Oui      ☐Non  

Local stockage linge propre :    ☐ Oui      ☐Non  

Pièce d’activités : ☐ Oui      ☐Non  

Cuisine thérapeutique : 
Ces espaces doivent être considérés 
comme des espaces de restauration 
collective 

☐ Oui      ☐Non 

 

REMARQUES  
 
 

ORGANIGRAMME ETP 

Personnel dédié à l’unité :  

ASH  

AS  

AMP  

ASG  

IDE  

Psychologue  

Animation  

Aux. Médicaux  

Médecin coordonnateur  

REMARQUES  
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A- L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

 

 

Chambres identifiées : ☐ Oui      ☐Non 

Localisation – Etage :  

Nombre de places Alzheimer :  

Nombre de places « classique » :  

Nombre de chambres dédiées :  

Surface moyenne des chambres :  

  

Equipements des chambres : 

Douche : ☐ Oui      ☐Non Tablette : ☐ Oui      ☐Non  

WC : ☐ Oui      ☐Non Table de nuit :      ☐ Oui      ☐Non  

Lavabo : ☐ Oui      ☐Non TV :     ☐ Oui      ☐Non  

Lit médicalisé :     
 

☐ Oui      ☐Non Connexion 
téléphone :            

☐ Oui      ☐Non  

Fauteuil :        
 

☐ Oui      ☐Non Connexion 
WIFI : 

☐ Oui      ☐Non  

Espaces collectifs propres à l’hébergement temporaire :  

Nombre de personnes en attente :  

Durée moyenne de séjour année N-1 : 
(sauf nouvelle structure) 
Rappel : 3 mois dans l’année maximum consécutifs ou 
non 

 

  

Remarques :  
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B- LES UNITES ALZHEIMER 
(une fiche par unité) 

 

UNITE ALZHEIMER 

Nom de l’unité :  

Etage :  

Nombre de chambres :  

 

Les locaux  

  REMARQUES 

Locaux spécifiques : ☐ Oui      ☐Non  

Entrée avec digicode ou autre système 
de sécurité : 

☐ Oui      ☐Non 
 

Jardin :     ☐ Oui      ☐Non  

Terrasse : ☐ Oui      ☐Non  

Salle de soins ☐ Oui      ☐Non  

Accès de la salle de soins sécurisé : ☐ Oui      ☐Non  

Au moins un sanitaire commun :  ☐ Oui      ☐Non  

Les sanitaires comportent un système 
d’appel malade : 

☐ Oui      ☐Non 
 

Local Ménage ventilé : ☐ Oui      ☐Non  

Stockage linge sale ventilé: ☐ Oui      ☐Non  

Stockage linge propre :    ☐ Oui      ☐Non  

Pièce d’activités : ☐ Oui      ☐Non  

Cuisine thérapeutique : 
Ces espaces doivent être considérés 
comme des espaces de restauration 
collective 

☐ Oui      ☐Non 

 

Sur le cadre de vie au sein de l’unité Alzheimer :  
(Cf recommandations de la HAS sur l’accompagnement des personnes atteintes d’Alzheimer) 

Les aménagements prennent en compte les spécificités de la maladie : 

L’éclairage naturel au sein de l’unité 
est favorisé : ☐ Oui      ☐Non 

 

Les sols sont plutôt clairs et 
uniformes : ☐ Oui      ☐Non 

 

La décoration ne présente pas de 
risques d’effrayer les personnes 
(miroirs, tableaux…) : 

☐ Oui      ☐Non 
 

Les aménagements favorisent la 
stimulation cognitive (horloge, 
éphéméride…) : 

☐ Oui      ☐Non 
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Autres :  
 
 

REMARQUES 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ORGANIGRAMME 

Personnel dédié à l’unité : ETP 

ASH  

AS  

AMP  

ASG  

IDE  

Psychologue  

Animation  

Aux. Médicaux  

Médecin coordonnateur  

 

Personnel dédié LA NUIT : 

Un professionnel dédié à l’unité la 
nuit : 

☒ Oui      ☐Non 

Si oui qualification : ☐ ASH   ☐AS   ☐AMP   ☐ASG   ☐IDE 

Si pas de personnel dédié, modalités 
mises en œuvre pour la surveillance de 
nuit : 

 

Remarques :  
 

 

 

Entrées / sorties de l’unité : 

Il existe des critères d’entrée : ☒ Oui         ☐Non 

Préciser :  
 
 

Il existe des critères de sortie : ☐ Oui        ☐Non 

Préciser :  
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Nombre de personnes dans la 
structure en attente d’une place : 

 

 

Remarques :  
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IV- FONCTIONNEMENT / ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

ZHEIM 

DOCUMENTS EXISTANTS ET MIS A JOUR (ces documents pourront être demandés le jour de la visite) 

 COCHER  COCHER 

Documents généraux : 

Contrat de séjour 
Art. L311-4 et D.311 CASF 

☐ Oui       ☐Non 
Document unique de délégation 
Art. D312-176-5 CASF 

☐ Oui          ☐Non 

Règlement de fonctionnement 
Art L311-7 et R311-14, R311-33 
CASF 

☐ Oui        ☐Non 
Registre d’entrées et de sorties 
signé par le Maire de la commune 
Art. L.331-2 CASF 

☐ Oui          ☐Non 

Livret d’accueil contenant la liste 
à jour des personnes qualifiées 
Art L311-5 CASF 

☐ Oui        ☐Non 
Registre des décès 
Art. 80 du code civil 

☐ Oui          ☐Non 

Documents relatifs à la sécurité : 

Registre de sécurité 
art. R123-51 code de la construction ☐ Oui         ☐Non 

DARDE 
circulaire DGAS n°2009-170 du 18 juin 
2009 

☐ Oui         ☐Non 

Dossier de liaison d’urgence 
Circulaire °2008-156 du 13 mai 2008 

☐ Oui         ☐Non 
Plan bleu 
 

☐ Oui         ☐Non 

Fiche de sécurité 
Instruction du 4 juillet 2017 relative 
aux mesures de 
sécurisation dans les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux 

☐ Oui         ☐Non 

Contrat d’entretien en cours pour 
les ascenseurs 
Article L125-2-2 du CCH 

☐ Oui         ☐Non 

Documents relatifs au personnel : 

Registre du personnel 
Art. R620-3 du code du travail 

☐ Oui         ☐Non 
Plan de formation 

☐ Oui         ☐Non 

Document unique des risques 
professionnels (DUERP) 
Art. R4121-1du Code du travail 

☐ Oui         ☐Non 
Fiches de postes pour chaque 
professionnel ☐ Oui         ☐Non 

Dossiers du personnel comportant 
les diplômes requis 

☐ Oui         ☐Non 
Dossiers du personnel comportant 
l’extrait de casier judiciaire 

☐ Oui         ☐Non 

Obligations vaccinales 
respectées : 
Arrêté n°2019-149 du 27 février 2019 

☐ Oui         ☐Non 
Dossiers du personnel comportant 
le certificat d’aptitude médical à 
jour : 

☐ Oui         ☐Non 

Documents relatifs aux risques de santé publique 

Document d’analyse du risque 
infectieux (DARI) 
circulaire DGCS/DGS/2011/377 du 30 
sept. 2011 

☐ Oui         ☐Non 

Plan de maîtrise sanitaire 
Arrêté 8 juin 2006 

☐ Oui         ☐Non 

Autres documents : 

Charte des droits et libertés 
Art L311-3 CASF 

☐ Oui         ☐Non Compte rendu du CVS Année N-1 
(sauf nouvelle structure) 

☐ Oui          ☐Non 

Compte rendu des différentes 
commissions 

☐ Oui         ☐Non Document de signalement des 
événements indésirables 

☐ Oui         ☐Non 
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Remarques :  
 
 
 

 

 

PERSONNEL 

Qualification du responsable  
Art D312-176-6 CASF 

 

 

EFFECTIFS EN ETP (hors remplacement) 

Direction  

Administration  

Qualiticien  

Diététicien  

Services généraux  

Agents de service (blanchissage, 
nettoyage, service des repas) 

 

Animation  

Aide-soignant  

AMP / ASG  

Psychologue  

Infirmier  

Ergothérapeute  

Kinésithérapeute  

Psychomotricien  

Médecin coordonnateur  

Autres :  

Remarques :  

 

 

REPRESENTATION DU PERSONNEL  

Il existe une représentation du 
personnel dans la structure : 

☐ Oui         ☐Non  

Les informations syndicales sont 
affichées  et visibles des 
professionnels :  

☐ Oui         ☐Non 
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FONCTIONNEMENT LA NUIT 

PRESENCE DE NUIT 

Nombre de personnes présentes la 
nuit dans l’ensemble de la structure : 

 

Qualification des personnes présentes 
chaque nuit : 

X ASH X AS X AMP X IDE 

Personnel partagé avec une autre 
structure : 

☐ Oui      ☐Non   Préciser : 

Astreinte IDE : ☐ Oui          ☐Non 

Modalités d’intervention de l’astreinte 
IDE le cas échéant : 

 

Pour les unités Alzheimer, présence de 
nuit au sein de chaque unité en 
continu : 

☐ Oui          ☐Non 

Qualification du personnel de nuit 
dédié aux unités Alzheimer : 

ASH AS AMP IDE 

CONSIGNES EN CAS D’URGENCE DE NUIT 

Relatives à la santé des résidents :  

Relatives à un dysfonctionnement de 
la structure (coupure électrique, 
incendie…) : 

 

Remarques :  
 
 
 

 

HORAIRES DES TRANSMISSION ENTRE EQUIPES 

 Matin Midi Après-midi Soir 

En semaine :     

Le samedi :     

Le dimanche :     

Remarques :  

 

 

HORAIRES DES REPAS 

 Semaine  Samedi Dimanche 

Petit-déjeuner :    

Déjeuner :    

Goûter :    

Diner : 
Pour les personnes dépendantes (unité 

confort) : 
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Pour les autres résidents : 

Collation :    

Durée moyenne entre la fin du diner et le début du petit-
déjeuner : 
(recommandation d’un jeun maximum de 12h) 

h 

 

 

V- RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES DE 
FONCTIONNEMENT POUR LES EHPAD :  

Réf : Article D.312-155-0 du CASF 

 

Accueil de personnes dépendantes (+15% de GIR 1 à 3 et +10% de 
GIR 1-2) 

% de personnes en GIR 1 à 3 : % 

% de personnes en GIR 1 et 2 : % 

 

Respect du socle de prestations d’hébergement 
Décision de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine  du 9 novembre 2016 : le traitement du linge par les 

EHPAD doit être inclus dans les prestations minimales d’hébergement  

Prestations d'administration générale : 

Gestion administrative de l'ensemble du séjour ☐ Oui          ☐Non 

Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ☐ Oui          ☐Non 

Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de 
siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun 

☐ Oui          ☐Non 

Prestations d'accueil hôtelier : 

Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ☐ Oui          ☐Non 

Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ☐ Oui          ☐Non 

Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le 
reste de l'établissement 

☐ Oui          ☐Non 

Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ☐ Oui          ☐Non 

Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ☐ Oui          ☐Non 

Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ☐ Oui          ☐Non 

Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ☐ Oui          ☐Non 

Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le 
téléphone dans la chambre 

☐ Oui          ☐Non 

Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de 
l'établissement 

☐ Oui          ☐Non 

Prestation de restauration : 

Accès à un service de restauration ☐ Oui          ☐Non 

Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne ☐ Oui          ☐Non 

Prestation de blanchissage : 
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Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien ☐ Oui          ☐Non 

Prestation d'animation de la vie sociale : 

Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ☐ Oui          ☐Non 

Organisation des activités extérieures ☐ Oui          ☐Non 

Remarques :  
 
 
 

 

La structure propose et dispense des soins médicaux adaptés, des actions de prévention et d’éducation de la santé 
et apporte une aide à la vie quotidienne adaptée 

 
 
 
 

Remarques :  
 
 
 

 

La structure a mis en place un projet d’accompagnement personnalisé comprenant un projet de soins et 
un projet de vie visant à favoriser l’exercice des droits des personnes accueillies 

 

 
 
 
 

Remarques :  
 
 
 

 

L’action est inscrite au sein de la coordination gériatrique locale 
 

 
 
 

Remarques :  
 
 
 

 

La structure dispose d’un médecin coordonnateur :  ☐ oui ☐ non 

Remarques :  
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PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Existence d’un CVS ou autre forme de participation : ☐ Oui          ☐Non  

Nombre de réunions année N-1 :  
(sauf nouvelle structure)  
Rappel 3  réunions par an 

 

Elaboration, mise en œuvre et suivi d’un projet 
d’accompagnement pour chaque personne accueillie : 

☐ Oui              ☐Non  

Remarques :  
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VI- CONCLUSIONS 
A REMPLIR EXCLUSIVEMENT PAR LA OU LES AUTORITES COMPETENTES : 

FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES LIES AU BATI : 

 
Cocher 

Constat Recommandations 
/ préconisation 

Délai 

Niveau de sécurité incendie 
insuffisant : 

☐ Oui          ☐Non  
  

Continuité radioélectrique non 
assurée : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Absence de pièce rafraichie pour 
les résidents : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Non respect des règles d’hygiène : ☐ Oui          ☐Non    

Défaillance du système 
d’ouverture : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Défaillance des ascenseurs : ☐ Oui          ☐Non    

Défaillance du système de 
chauffage, de climatisation ou de la 
cuisine : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Qualité des espaces privatifs 
insuffisante : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Qualité des espaces communs 
insuffisante : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Espaces non ventilés : ☐ Oui          ☐Non    

Risque de fugue identifié : ☐ Oui          ☐Non    

Terrasse ou jardin non viabilisé : ☐ Oui          ☐Non    

Absence de garde-corps à certains 
endroits : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Espaces non sécurisés ou 
insuffisamment (vitres non 
sécurisées…) 

☐ Oui          ☐Non 
   

Existence de pentes d’inclinaison 
potentiellement dangereuses : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Existence de seuils potentiellement 
dangereux : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Présence de sols irréguliers ou 
glissants : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Absence de repères visuels sur les 
vitrages : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Absence d’appels malade ou 
système défaillant : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Mobilier présentant des angles 
saillants potentiellement 
dangereux dans les locaux 
collectifs : 

☐ Oui          ☐Non 

   

Mobilier présentant des angles ☐ Oui          ☐Non    
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saillants potentiellement 
dangereux dans les locaux 
privatifs : 

Risque de brûlure des personnes : ☐ Oui          ☐Non    

Produits ou ustensiles dangereux 
accessibles : (notamment dans les 
cuisines thérapeutiques) 

☐ Oui          ☐Non 
   

Les accès aux salles de soins ne sont 
pas sécurisés : 

☐ Oui          ☐Non  
  

Absence de coffres à toxiques : ☐ Oui          ☐Non    

Présence d’un point d’eau non 
sécurisé à proximité de la 
structure : 

☐ Oui          ☐Non 
   

Autres :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  
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FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES LIES AU FONCTIONNEMENT : 
 

Cocher 
Constats Recommandations 

/ préconisations 
délai 

Qualification du directeur non 
réglementaire : 

☐ Oui          ☐Non  
  

Documents institutionnels 
manquant au dossier de visite 
de conformité : 

☐ Oui          ☐Non  
  

Documents réglementaires 
manquant : 

☐ Oui          ☐Non  
  

Organigramme non conforme : ☐ Oui          ☐Non    

Présence de nuit insuffisante : ☐ Oui          ☐Non    

Non respect du socle minimum 
de prestations : 

☐ Oui          ☐Non  
  

La structure ne propose pas et 
ne dispense pas des soins 
médicaux adaptés, des actions 
de prévention et d’éducation 
de la santé : 

☐ Oui          ☐Non  

  

La structure n’a pas mis en 
place les projets 
d’accompagnement 
personnalisés  

☐ Oui          ☐Non  

  

L’action n’est pas inscrite au 
sein de la coordination 
gériatrique locale : 
 

☐ Oui          ☐Non  

  

La structure ne dispose pas de 
médecin coordonnateur : 
 

☐ Oui          ☐Non  
  

Autres :  
 
 
 
 
 
 

Remarques :  
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VII - DECISION 

Ce procès-verbal de visite est le résultat des éléments constatés lors de la visite. Il confirme et complète 

les observations et préconisations faites oralement aux personnes présentes lors de la visite.  

☐ LA STRUCTURE EST CONFORME 

Observations / recommandations sur 
le BATI ne mettant pas en cause la 
conformité de la structure : 

 
 
 
 
 

Observations / recommandations sur 
le FONCTIONNEMENT ne mettant pas 
en cause la conformité de la structure : 

 
 
 
 

 

Echéances demandées :  

Ouverture autorisée à la date de :   

 

☐ LA STRUCTURE N’EST PAS CONFORME 

Non-conformité liée au BATI :  
 

 

Non-conformité liée au 
FONCTIONNEMENT de la structure : 

 
 

 
 

Echéances :   
 

 

 ☐ Ouverture subordonnée aux conclusions d’une contre-visite 

 ☐ Ouverture subordonnée à l’envoi de documents attestant de la mise en conformité 

Date de la contre-visite :  

 

Fait à : Rennes Le :  

 

Pour le Département 

Nom – Fonction 
Signature 

Nom – Fonction 
Signature 

 

Pour l’ARS Bretagne 

Nom – Fonction 
Signature 

Nom – Fonction 
Signature 
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Procès-verbal de visite de conformité 
 

Réalisée le :  ……  / …...  /  …...      de  …. h ….  à  …. h …. 
 

 

 Remplir uniquement les champs en beige 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

Nom de la structure :  

Adresse :  

Type de structure : 
☐  SAVS         ☐  SAMSAH           ☐  SAJ            ☐  SA ESAT          ☐  FH/FV                                           
 

☐    FH           ☐    FV            ☐  HA          ☐   FAM         ☐  FV/FAM   

Numéro FINESS établissement :  

Statut juridique :  

Gestionnaire nom et adresse :  

Rappel CPOM en cours (date) :  

 

AUTORISATION 

Date d’ouverture :  

Date du dernier arrêté 
d’autorisation : 

 

      

CAPACITES 

CAPACITE AUTORISEE 

Hébergement 
permanent 

(Préciser type) 
 ex : 7 FV ; 4 FH 

Hébergement 
temporaire 

(Préciser type) 

Accueil de jour 
(Préciser type) 

Places autorisées et installées    

Places autorisées à installer    

Capacité totale  

Public accueilli : 
(type de déficience) 

  
 

 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – partie législative : 

Articles L. 312-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 315-4 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – partie réglementaire :  

Pôle Solidarité Humaine 

Direction de l’Autonomie 
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PERSONNES PRESENTES 

IDENTITE INSTITUTION  FONCTION 

   

   

   

   

IDENTITE ORGANISME FONCTION 

   

   

   

   

   

 

Date de demande de visite de conformité par l’organisme gestionnaire : 
(art. D. 313-11 CASF : 2 mois avant la date d’ouverture) 

 

 

Documents institutionnels remis à l’occasion de la demande de visite de conformité (art. D311-4 CASF) 

  Remarques 

Livret d’accueil ☐ Oui      ☐Non  

Règlement de fonctionnement   ☐ Oui      ☐Non  

Contrat de séjour ou document 
individuel de prise en charge 

☐ Oui      ☐Non  

Plans des locaux  ☐ Oui      ☐Non  

Tableau des effectifs du personnel, 
l’état du personnel déjà recruté 

☐ Oui      ☐Non  

Curriculum vitae du  directeur-rice 
+ photocopie du diplôme 

☐ Oui      ☐Non  

☐ Oui      ☐Non 

Budget prévisionnel pour la première 
année de fonctionnement et la 
première année pleine 

☐ Oui      ☐Non 
 

Projet de l’établissement ou du 
service 

☐ Oui      ☐Non 
 

 

CONTEXTE DE LA VISITE  

  Remarques 

Création d’un nouvel établissement : ☐ Oui      ☐Non  

Extension de capacité > 30% : ☐ Oui      ☐Non  

Extension de capacité < 30% (avec permis de 
construire, changement du projet 
d’établissement ou déménagement sur tout 

 

☐ Oui      ☐Non 

 

Articles D. 312-8 (relatif à l’accueil temporaire), D. 312-162 à D. 312-176 créés par le décret n°2005-223 du 11 mars 
2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des SAVS et SAMSAH, D. 313-11 à D. 313-14 

relatifs aux modalités applicables aux visites de conformité 
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ou partie des locaux) : 

Transformation du bâti suite à une 
restructuration comportant : 

☐ Oui      ☐Non 
 

La création d’au moins une unité fermée :  ☐ Oui      ☐Non  

La mise en service de nouveaux studios : ☐ Oui      ☐Non  

La construction de locaux communs : ☐ Oui      ☐Non  

La construction de locaux professionnels : ☐ Oui      ☐Non  

Autre : 
 
 

 
 

PRECISER LA NATURE DES TRAVAUX 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX REALISES 

Maître d’ouvrage :  

Assistant à la maîtrise d’ouvrage :  ☐ Oui      ☐Non Si oui :  

Date de réception des travaux :  

Réserves non levées  le cas échéant : 
 
 
 

Date prévisionnelle de mise en service 
des locaux : 

 

 

LOCAUX FAISANT L’OBJET DE LA VISITE 

La structure dans son intégralité : ☐ Oui              ☐ Non 

Une partie de la structure : ☐ Oui              ☐ Non 

Etages visités :  

Unités visitées :  

Nombre de studios :  

Salle de restauration : ☐ Oui              ☐ Non 

Salle d’activités : ☐ Oui              ☐ Non 

Locaux professionnels : ☐ Oui              ☐ Non 

Locaux administratifs : ☐ Oui              ☐ Non 

Lingerie : ☐ Oui              ☐ Non 

Cuisine et locaux associés :  ☐ Oui              ☐ Non 

Autres : 
 
 
 

 
 
Remarques : 
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I- INFORMATIONS GENERALES 
 

IMPLANTATION DE LA STRUCTURE DANS SON ENVIRONNEMENT Remarques 

CLIC de rattachement :   

Structure située en centre bourg : ☐ Oui              ☐ Non  

Structure facilement repérable  (présence 
d’une signalétique) depuis le centre bourg : 

☐ Oui              ☐ Non 
 

Présence de transports en commun à 
proximité de la structure : 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Remarques : 
 

 

ABORDS DE LA STRUCTURE Remarques 

Présence d’un jardin propre à la structure : ☐ Oui              ☐ Non  

La structure est entièrement clôturée : ☐ Oui              ☐ Non  

Parking : 
 

 
 

Nombre de places visiteurs :    

Nombre de places professionnels :   

Nombre de places PMR : 
(au minimum 2% du nombre total de places 

prévues pour le public, arrondi à l’unité 
supérieure) 

 

 

Remarques :    

 

ENTREE ET SORTIE DU BATIMENT Remarques 

Signalétique anti-tabac affichée conforme :  
Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et 
circulaire du 12 décembre 2006 

☐ Oui              ☐ Non 
 

 

Digicode à l’entrée : ☐ Oui              ☐ Non  

Digicode à la sortie : ☐ Oui              ☐ Non  

Système de vidéosurveillance : ☐ Oui              ☐ Non  

Horaires d’ouverture de l’accueil    

Semaine :   

Week-end :   

Horaires des visites du public    

Semaine :  

Week-end :  

Remarques : 
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SECURITE, HYGIENE ET ACCESSIBILITE 

SECURITE INCENDIE 
Contact : SDIS 

Classification (type) : ☐   J             ☐   U             ☐   N             ☐   L 

Catégorie : ☐ 1ère           ☐   2ème           ☐   3ème           ☐   4ème           ☐ 5ème  

Date dernière commission : ..... / ..... /..... 

Avis : ☐ Favorable          ☐ Défavorable          ☐ Favorable avec réserves 

Plans et consignes d’évacuation visibles : ☐ Oui          ☐ Non 

Point de rassemblement identifié : ☐ Oui            ☐ Non 

Date du dernier exercice réalisé (sauf 
nouvelle structure) : 

..... / ..... /..... 

Registre de sécurité à jour : ☐ Oui            ☐ Non 

 
Remarques : 
 

 
 

 

OBLIGATION DE CONTINUITE RADIO ELECTRIQUE 
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 et décret n°2009-597 du 26 mai 2009 

Modalités mises en œuvre :  

Date du dernier test groupe électrogène :  

Résultat du dernier test : ☐ Système en état de marche                  ☐ Système défaillant 

 
Remarques : 
 

 
 

 

ACCESSIBILITE Remarques 

Circulation PMR conforme : ☐ Oui          ☐ Non   

Rampes d’accès et barres d’appuis présents 
dans l’ensemble de la structure : 

☐ Oui          ☐ Non  

Inclinaison des rampes d’accès conforme : 
Art. 2 de l’arrêté du 8 décembre 2014  

☐ Oui          ☐ Non  

Hauteurs d’atteinte conformes : ☐ Oui          ☐ Non  

 

Remarques : 
 

 
 
 

 

HYGIENE 

 DIAGNOSTIC REALISE Remarques 

Légionnelles : ☐ Oui           ☐ Non  

Plomb : ☐ Oui           ☐ Non  

Radon : ☐ Oui           ☐ Non  

Amiante : 
Art. 1334-25 code de la santé publique 

☐ Oui           ☐ Non 
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Existence d’un dossier technique amiante : ☐ Oui           ☐ Non  

Remarques :  
 

 
 
 

  

Présence d’un défibrillateur automatisé 
externe : 
(obligatoire au 1er janvier 2022) 
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 

☐ Oui            ☐Non  

Modalités mises en œuvre pour la 
prévention des risques de brûlure (maximum 
38°C) : 
Note d’information N° 
DGCS/SPA/DGS/EA4/2019/38 du 15 février 
2019 

 

Propreté visuelle et olfactive satisfaisante : ☐ Oui            ☐Non  

Remarques :  
 
 
 

  

Dernier contrôle DDCSPP :   

Date :   

Avis :   

 

LINGERIE 
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – Pôle santé 

environnement 

  Remarques 

Entretien en interne de tout le linge ☐ Oui           ☐ Non   

Entretien seulement du linge des résidents – 
sous-traitance du linge plat 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Entretien seulement du linge plat – sous-
traitance du linge des résidents 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Pas de traitement du linge organisé ni en 
interne ni en externe : 

☐ Oui          ☐ Non 
 

Circuit propre / sale respecté : ☐ Oui          ☐ Non  

Si non, protocole de fonctionnement défini 
et mis en place : 

☐ Oui          ☐ Non 
 

Existence d’une procédure pour le linge 
souillé : 

☐ Oui          ☐ Non 
 

Remarques : 
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CUISINE  
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – Pôle santé 

environnement 

Confection sur place : ☐ Oui           ☐ Non  

Liaison chaude : ☐ Oui           ☐ Non  

Liaison froide : ☐ Oui           ☐ Non  

Agrément de l’atelier de fabrication : ☐ Oui           ☐ Non  

Formation à la sécurité sanitaire des 
aliments : 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Existence d’une commission des menus : ☐ Oui           ☐ Non  

Elaboration des menus avec un diététicien : ☐ Oui           ☐ Non  

Moyens mis en œuvre en termes 
d’alimentation responsable : 

 

Protocole de lavage des mains affiché : ☐ Oui           ☐ Non  

Remarques : 

 
 
 
 

 
LOCAL DASRI (Déchets d’activités de soins à risques infectieux) 

Art.  R1335-1 et suivants du code de la santé publique et arrêté du 7 septembre 1999 
Contact : ARS Bretagne – Délégation départementale 35 – Direction de la santé publique – Pôle santé 

environnement 

Local spécifiquement identifiable : ☐ Oui           ☐ Non 

Local dédié exclusivement à cet usage : ☐ Oui           ☐ Non 

Local ventilé : ☐ Oui           ☐ Non 

Procédure portant sur la collecte et 
l’élimination des DASRI : 

☐ Oui           ☐ Non 

Remarques : 

 
 

 

DIVERS 

Structure intégrée au  périmètre des 
Architectes des Bâtiments de France :  

☐ Oui           ☐ Non 

Normes de construction :  

Démarche développement durable :                                      
Contact au Département 35 :  
Pôle dynamiques territoriales – Direction éco-
développement 

Préciser : 
 

- panneaux solaires :                         ☐ Oui           ☐ Non  

- panneaux photovoltaïques :         ☐ Oui           ☐ Non  

- Autres :  

Type de chauffage :   

Moyens mis en œuvre en période de forte  
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chaleur : 

L’acoustique a-t-elle été prise en compte ? ☐ Oui           ☐ Non 

Si oui préciser : 
 
 

 
 
 
Remarques : 
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II- LES LOCAUX 

A- ORGANISATION GENERALE 
 

Nombre de niveaux :  

Nombre d’ascenseurs :  

Dont nombre réservé aux professionnels :  

 

REZ DE CHAUSSEE 

UNITE 1 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 2 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 3 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

 

1ER ETAGE 

UNITE 1 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   
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UNITE 2 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 3 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

 

2EME ETAGE 

UNITE 1 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 2 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 3 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

3EME ETAGE 

UNITE 1 
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Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 2 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

UNITE 3 
Préciser nom : 

Nombre de studios total   

Dont nb de studios HT   

Dont locaux AJ   

Dont locaux SA ESAT   

Dont locaux spécialisés   

 
Remarques :  

  

B- LOCAUX COLLECTIFS 
 

ACCUEIL 

  Remarques : 

Accueil identifié : ☐ Oui           ☐ Non  

Accessible aux PMR : ☐ Oui           ☐ Non  

Garantit la confidentialité des 
informations : 

☐ Oui           ☐ Non 
 

 
Remarques : 
 

 
 

 
ESPACES DE RESTAURATION 

 Etage Sanitaires accessibles  Remarques : 

Salle n°1 :  ☐ Oui            ☐ Non  

Salle n°2 :  ☐ Oui            ☐ Non  
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Salle n°3 :  ☐ Oui            ☐ Non  

Nombre de services :   

Nombre de repas par jour 
personnes extérieures (moyenne) :  

 
 

Aménagement favorisant 
l’identification de petits espaces : 

☐ Oui            ☐ Non 
 

Participation des usagers à 
l’organisation des temps de repas : 

☐ Oui            ☐ Non 
 

Moyens mis en œuvre pour limiter 
le gaspillage alimentaire :  

 

Remarques : 
 

 

 
SALLES D’ACTIVITE (hors accueil de jour et SA ESAT) 

Rappel : les kitchenettes doivent être considérées comme des espaces de restauration collective 

 Etage Surface  Objet Remarques : 

Salle n°1 :     

Salle n°2 :     

Salle n°3 :     

Salle n°4 :     

Salle n°5 :     

Salle n°6 :     

Présence d’une 
cuisine pédagogique : 

☐ Oui             

☐ Non 
  

 

Remarques : 
 

 
 

 
SALLES DE BAINS COLLECTIVES 

  Remarques : 

Nombre de salles de bains 
collectives : 

 
 

Equipements des salles de bains 
collectives : 

  

Douche accessible 
(sans barre de seuil, avec chaise, 
barre d’appui) 

☐ Oui            ☐ Non 
 

Baignoire ☐ Oui            ☐ Non  

Toilette ☐ Oui            ☐ Non  

Lavabo ☐ Oui            ☐ Non  

Ventilation ☐ Oui            ☐ Non  

Nombre de studios desservis par 
une salle de bains collective : 
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Remarques : 
 

 

 
SANITAIRES COLLECTIFS 

 Remarques : 

Un WC collectif adapté PMR dans 
chaque unité : 

☐ Oui             ☐ Non 
 

Chaque WC est pourvu d’une 
ventilation par VMC : 

☐ Oui             ☐ Non 

Chaque WC est équipé d’un lavabo : ☐ Oui             ☐ Non  

Présence de lavabos à commande 
non-manuelle dans chaque unité : 

☐ Oui             ☐ Non 
 

Chaque WC est équipé d’un 
distributeur de savon : 

☐ Oui             ☐ Non 
 

Chaque WC est équipé d’une 
poubelle à couvercle et à pédale : 

☐ Oui             ☐ Non 
 

Dispositif de séchage des mains : ☐ Oui             ☐ Non  

Chaque WC est équipé d’un 
système d’alerte : 

☐ Oui             ☐ Non 
 

Remarques :  

 

AUTRES ESPACES 

  Etage Remarques : 

Salle de détente à visée 
thérapeutique pour les résidents  
(de type espace Snoezelen) :  

☐ Oui      ☐ Non   

Espace dédié aux familles :  ☐ Oui      ☐ Non   

Existence d’un studio pour les 
familles :  

☐ Oui      ☐ Non   

Lieu de culte : 
(Point de vigilance : respect de la 
charte de laïcité) 

☐ Oui      ☐ Non   

Remarques :  

 
 
 

C- LOCAUX PRIVATIFS 

NOMBRE ET TAILLE DES STUDIOS 

STUDIOS SIMPLES  

 Remarques : 

Nombre :   

Surface moyenne : 
(Recommandation : 21m² à 
23m²) 
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Surface minimale :   

Surface maximale :   

Présence d’une kitchenette dans 
studios : 
(Rappel : la restauration est 
intégrée dans la prestation de la 
structure) 

☐ Oui      ☐ Non 

 

CHAMBRES DOUBLES RESTANTES 

 Remarques : 

Nombre :   

Soit % du nombre total de 
studios : 

 
 
 

Surface moyenne : 
(Recommandation : environ 
30m²) 

 
 

Surface minimale :   

Surface maximale :   

Présence d’une kitchenette dans 
studios : 
(Rappel : la restauration est 
intégrée dans la prestation de la 
structure) 

☐ Oui      ☐ Non 

 

STUDIOS COUPLES 

 Remarques : 

Nombre :    

Soit % du nombre total de 
studios : 

  

Surface moyenne :   

Surface minimale :   

Surface maximale :   

Possibilité de réaménager en 
studios simples :  

☐ Oui      ☐ Non 
 

 

SANITAIRES DANS LES STUDIOS 

 Remarques : 

Nombre de studios avec 
sanitaires adaptés : 

 
 

Nombre de studios avec 
douche avec rebords :  

 
 

Nombre de studios avec 
douche avec siphon de sol : 

 
 

Nombre de studios avec 
seulement un cabinet de 
toilette (WC et lavabo) :  
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Robinetterie adaptée :      ☐ Oui             ☐ Non  

Robinetterie avec mitigeur :      ☐ Oui             ☐ Non  

Barre d’appui :    ☐ Oui             ☐ Non  

Remarques : 
 
 

 

DISPOSITIF D’ALERTE DANS LES STUDIOS 

 Remarques : 

Médaillon :           ☐ Oui           ☐ Non  

Les studios sont équipés d’un 
système d’appel filaire ou radio : 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Les sanitaires sont équipés d’un 
système d’appel filaire ou radio : 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Bouton d’alerte au sol : ☐ Oui           ☐ Non  

Système d’appel central  
par étage : 

☐ Oui           ☐ Non 
 

Système en état de 
fonctionnement (test réalisé) : 

☐ Oui           ☐ Non  

Autres : 
 

 

Remarques : 
 
 

 

FERMETURE DES FENETRES OU PORTES FENETRES 

  Remarques : 

Toutes les fenêtres sont 
fermées à clé ou leur 
ouverture est limitée :   

☐ Oui           ☐ Non 
 

☐ Oui sauf RDC 

 

Les fenêtres sont toutes 
ouvertes :    

☐ Oui           ☐ Non 
 

Remarques : 
 
 

 
EQUIPEMENTS MIS A DISPOSITION PAR LA STRUCTURE 

 Remarques : 

Lit médicalisé      ☐ Oui        ☐ Non  

Fauteuil        ☐ Oui        ☐ Non  

Table de nuit       ☐ Oui        ☐ Non  

Tablette ☐ Oui        ☐ Non  

Chaise      ☐ Oui        ☐ Non  

TV       ☐ Oui        ☐ Non  

Connexion téléphone            ☐ Oui        ☐ Non  
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Connexion WIFI ☐ Oui        ☐ Non  

Nombre de studios équipés 
de rails de transfert : 

  

Autres :  

Remarques : 
 
 

 
DIVERS 

  Remarques : 

Repérage personnalisé sur la porte de chaque 
studio : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Possibilité pour les résidents de fermer leur 
studio à clef : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Les résidents disposent de leur clef : ☐ Oui      ☐ Non  

Des espaces sécurisés sont prévus pour les 
effets personnels : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Présence d’un espace de stockage des effets 
personnels pour permettre la mise à 
disposition de studios en cas d’absences de 
résidents : 

☐ Oui      ☐ Non 

 
 
 
 

Remarques :  

  

D- LES LOCAUX DE SERVICE 

 

LOCAUX PROFESSIONNELS 
Articles R232 et suivants du code du travail 

 Etage  Remarques : 

Vestiaires séparés hommes / 
femmes :  

☐ Oui         ☐ Non   

Vestiaires adaptés au nombre de 
professionnels dans la structure :  
(au minimum 1m² par personne) 

☐ Oui         ☐ Non   

Vestiaire dédié personnel de cuisine 
à proximité immédiate de la cuisine : 

☐ Oui         ☐ Non   

Casier personnel : ☐ Oui         ☐ Non   

Sanitaires / douches : ☐ Oui         ☐ Non   

Salle du personnel : ☐ Oui         ☐ Non   

Equipements dans la salle du 
personnel : 

 
  

Espace représentation syndicale :   ☐ Oui         ☐ Non   

Espace détente du personnel : ☐ Oui         ☐ Non   

Remarques : 
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 LOCAUX ADMINISTRATIFS 

 Etage Remarques : 

Accueil : 
 
 
Horaires accueil familles :  

 

 

 

Bureau direction / 
administration : 

  

Bureau médecin :   

Bureau professionnels 
paramédicaux : 

  

Salle de réunion :   

Archives :   

Remarques : 
  

 

LOCAUX DE SOINS 

 Etage(s) Remarques : 

Salle(s) de soin :   

Mode de fermeture des salles de soins :   

Présence d’un point d’eau à commande 
non manuelle : 

☐ Oui      ☐ Non  

Présence de solutions hydro-alcooliques : ☐ Oui      ☐ Non  

Les médicaments sont conservés dans des 
armoires ou des locaux fermés à clef : 
Art R5132-26 CSP 

☐ Oui      ☐ Non  

Les stupéfiants sont conservés dans un 
coffre à stupéfiants : 

☐ Oui      ☐ Non  

Les dossiers médicaux sont conservés dans 
des armoires ou locaux fermés à clef :  

☐ Oui      ☐ Non  

Présence d’un réfrigérateur dans chaque 
salle de soin :  

☐ Oui      ☐ Non  

Présence d’un chariot d’urgence dans 
chaque salle de soin : 

☐ Oui      ☐ Non  

Remarques : 
 

III- LES ACCUEILS SPECIFIQUES 

A- ACCUEIL DE JOUR 
 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
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Nombre de jours d’ouverture dans 
l’année : 

 

Jours d’ouverture : 
☐ lundi        ☐ mardi         ☐ mercredi        ☐ jeudi     

  ☐vendredi       ☐samedi       ☐ dimanche 

Horaires d’ouverture   

En semaine :  

Samedi :  

Dimanche :  

Fermeture annuelle :  ☐ Oui      ☐ Non  : préciser 

Modalités de transport : 
 
 

Nombre de personnes dans la file 
active : 

 

Communes desservies : 
 
 
 

Modalités de mise à disposition des 
repas : 

 
 

Distribution des médicaments :  

Ordonnance actualisée pour chaque 
personne accueillie : 

☐ Oui        ☐ Non 

Médicaments mis sous clé : ☐ Oui        ☐ Non 

Médicaments non déblistérés à 
l’arrivée de la personne : 
(vigilance à observer concernant la 
conformité du traitement remis par la 
personne et l’ordonnance) 

☐ Oui        ☐ Non 

Remarques :  
 
 
 

 

LOCAUX  

  Remarques : 

Locaux spécifiques : ☐ Oui      ☐ Non  

Entrée avec digicode ou autre 
système de sécurité : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Jardin :       ☐ Oui      ☐ Non  

Terrasse : ☐ Oui      ☐ Non  

Vestiaires pour les personnes 
accueillies :     

☐ Oui      ☐ Non 
 

Vestiaires pour le personnel : ☐ Oui      ☐ Non  

Salle de repos dédiée :      ☐ Oui      ☐ Non  

Au moins un sanitaire adapté avec 
douche :   

☐ Oui      ☐ Non 
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Les sanitaires comportent un 
système d’appel malade : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

Local ménage ventilé: ☐ Oui      ☐ Non  

Pièce d’activités : ☐ Oui      ☐ Non  

Cuisine pédagogique : 
(Ces espaces doivent être considérés 
comme des espaces de restauration 
collective) 

☐ Oui      ☐ Non 

 

 

 
Salle de soins :  
 
 
Préciser mode de fermeture : 

☐ Oui      ☐ Non 

☐ Pas concerné 

 

 

Remarques : 
 
 
 

 

ORGANIGRAMME ETP 

Personnel dédié à l’unité :  

ASH :  

AMP :  

Educateur / Educateur spécialisé :  

Psychologue :  

Animation :  

Psychomotricien :  

 

AS :  

IDE :  

Remarques : 
 
 
 

 

III- LES ACCUEILS SPECIFIQUES 

B-  SA ESAT 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Nombre de jours d’ouverture dans 
l’année : 

 

Jours d’ouverture : ☐ lundi         ☐ mardi          ☐ mercredi  
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☐ jeudi          ☐ vendredi       

Horaires d’ouverture   

En semaine :  

Samedi :  

Dimanche :  

Fermeture annuelle :  ☐ Oui      ☐ Non  : préciser 

Modalités de transport : 
 
 

Nombre de personnes dans la file 
active : 

 

Communes desservies : 
 
 
 

Modalités de mise à disposition des 
repas : 

 
 

Distribution des médicaments :  

Ordonnance actualisée pour chaque 
personne accueillie : 

☐ Oui      ☐ Non 

Médicaments mis sous clé : ☐ Oui      ☐ Non 

Médicaments non déblistérés à 
l’arrivée de la personne : 
(vigilance à observer concernant la 
conformité du traitement remis par la 
personne et l’ordonnance) 

☐ Oui      ☐ Non 

Remarques :  

 
 
 
 

 

LOCAUX  

  Remarques : 

Locaux spécifiques : ☐ Oui      ☐ Non  

Jardin :       ☐ Oui      ☐ Non  

Terrasse : ☐ Oui      ☐ Non  

Vestiaires pour les personnes 
accueillies :     

☐ Oui      ☐ Non 
 

Vestiaires pour le personnel : ☐ Oui      ☐ Non  

Au moins un sanitaire adapté avec 
douche :   

☐ Oui      ☐ Non 
 

Pièce d’activités : ☐ Oui      ☐ Non  

Cuisine pédagogique : 
(Ces espaces doivent être considérés 
comme des espaces de restauration 
collective) 

☐ Oui      ☐ Non 
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Salle de soins : 
 
 
Préciser mode de fermeture : 

☐ Oui      ☐ Non 
 

☐ Pas concerné 

 

  

Remarques : 
 
 
 

 

ORGANIGRAMME ETP 

Personnel dédié à l’unité :  

AMP :  

Educateur / Educateur spécialisé :  

Psychologue :  

Animation :  

Moniteur d’atelier :  

Remarques : 
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III - LES ACCUEILS SPECIFIQUES 

C- SAVS 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Nombre de jours d’ouverture dans 
l’année : 

 

Jours d’ouverture : 
☐ lundi        ☐ mardi         ☐ mercredi        ☐ jeudi     

  ☐vendredi       ☐samedi       ☐ dimanche 

Horaires d’ouverture   

En semaine :  

Le samedi :  

Le dimanche :  

Fermeture annuelle :  ☐ Oui      ☐ Non  : préciser 

Modalités de transport : 
 
 

Nombre de personnes dans la file 
active : 

 

Communes desservies : 
 
 
 

Modalités de mise à disposition des 
repas : 

 
 

Remarques :  

 
 
 
 

 

LOCAUX  

  Remarques : 

Locaux spécifiques : ☐ Oui         ☐ Non  

Jardin :       ☐ Oui         ☐ Non  

Terrasse : ☐ Oui         ☐ Non  

Vestiaires pour les personnes 
accueillies :     

☐ Oui         ☐ Non 
 

Vestiaires pour le personnel : ☐ Oui         ☐ Non  

Au moins un sanitaire adapté avec 
douche :   

☐ Oui         ☐ Non 
 

Les sanitaires comportent un système 
d’appel malade : 

☐ Oui         ☐ Non 
 

Local ménage ventilé: ☐ Oui         ☐ Non  

Remarques :  

ORGANIGRAMME ETP 
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Personnel dédié à l’unité :  

AVS :  

AMP :  

Moniteur-éducateur / Educateur 
spécialisé : 

 

Psychologue :  

Animation :  

CESF :  

Conseiller d’insertion professionnelle :  

Psychomotricien :  

Ergothérapeute :  

Remarques : 
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III- LES ACCUEILS SPECIFIQUES 

D- SAMSAH 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

Nombre de jours d’ouverture dans 
l’année : 

 

Jours d’ouverture : 
☐ lundi        ☐ mardi         ☐ mercredi        ☐ jeudi     

  ☐vendredi       ☐samedi       ☐ dimanche 

Horaires d’ouverture   

En semaine :  

Samedi :  

Dimanche :  

Fermeture annuelle :  ☐ Oui      ☐ Non  : préciser 

Modalités de transport : 
 
 

Nombre de personnes dans la file 
active : 

 

Communes desservies : 
 
 
 

Modalités de mise à disposition des 
repas : 

 
 

Distribution des médicaments :  

Ordonnance actualisée pour chaque 
personne accueillie : 

☐ Oui         ☐ Non 

Médicaments mis sous clé : ☐ Oui         ☐ Non 

Médicaments non déblistérés à 
l’arrivée de la personne : 
(vigilance à observer concernant la 
conformité du traitement remis par la 
personne et l’ordonnance) 

☐ Oui         ☐ Non 

Remarques :  
 
 
 

 

LOCAUX  

  Remarques : 

Locaux spécifiques : ☐ Oui         ☐ Non  

Vestiaires pour les personnes 
accueillies :     

☐ Oui         ☐ Non 
 

Vestiaires pour le personnel : ☐ Oui         ☐ Non  

Remarques : 
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ORGANIGRAMME ETP 

Personnel dédié à l’unité :  

AS :  

Auxiliaire médical :  

AMP :  

Educateur / Educateur spécialisé :  

Psychologue :  

Animation :  

Psychomotricien :  

Ergothérapeute :  

Remarques : 
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E- HEBERGEMENT TEMPORAIRE 

 

Studios identifiés : ☐ Oui      ☐Non 

Localisation – Etage :  

Nombre de studios dédiés :  

Surface moyenne des studios :  

  

EQUIPEMENTS DES STUDIOS 

Douche : ☐ Oui         ☐ Non Tablette : ☐ Oui         ☐ Non  

WC : ☐ Oui         ☐ Non Table de nuit :      ☐ Oui         ☐ Non  

Lavabo : ☐ Oui         ☐ Non TV :     ☐ Oui         ☐ Non  

Lit médicalisé :     ☐ Oui         ☐ Non 
Connexion 
téléphone :            

☐ Oui         ☐ Non  

Fauteuil :        ☐ Oui         ☐ Non 
Connexion 
WIFI : 

☐ Oui         ☐ Non  

Autres :   

Espaces collectifs propres à l’hébergement temporaire :  

Nombre de personnes en attente :  

Durée moyenne de séjour année N-1 : 
(sauf nouvelle structure) 
Rappel : 3 mois dans l’année maximum consécutifs ou 
non 

 

Remarques : 
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IV- FONCTIONNEMENT / ORGANISATION DE LA STRUCTURE 
DOCUMENTS EXISTANTS ET MIS A JOUR 

Documents généraux 

Contrat de séjour 
Art. L311-4 et D.311 CASF 

☐ Oui    ☐ Non Projet de vie  ☐ Oui    ☐ Non 

Règlement de fonctionnement 
Art. L311-7 ; R311-14, R311-33 CASF 

☐ Oui    ☐ Non Projet de soins ☐ Oui    ☐ Non 

Livret d’accueil contenant la liste à 
jour des personnes qualifiées 
Art. L311-5 CASF 

☐ Oui    ☐ Non 
Registre d’entrées et de sorties signé 
par le Maire de la commune 
Art. L.331-2 CASF 

☐ Oui    ☐ Non 

Document unique de délégation 
Art. D312-176-5 CASF 

☐ Oui    ☐ Non   

Documents relatifs à la sécurité 

Registre de sécurité 
Art. R123-51 du Code de la 
construction 

☐ Oui    ☐ Non 
Contrat d’entretien en cours pour les 
ascenseurs 
Art. L125-2-2 du CCH 

☐ Oui    ☐ Non 

Fiche de sécurité 
Instruction du 4 juillet 2017 relative 
aux mesures de sécurisation dans les 
ESSMS 

☐ Oui    ☐ Non 

Document d’analyse des risques de 
défaillance électrique (DARDE) 
Circulaire DGAS n°2009-170 du 18 juin 
2009 

☐ Oui    ☐ Non 

Documents relatifs au personnel 

Registre du personnel 
Art. R620-3 du code du travail 

☐ Oui    ☐ Non Plan de formation ☐ Oui    ☐ Non 

Document unique des risques 
professionnels (DUERP) 
Art. R4121-1du Code du travail 

☐ Oui    ☐ Non 
Fiches de postes pour chaque 
professionnel 

☐ Oui    ☐ Non 

Dossiers du personnel comportant 
les diplômes requis 

☐ Oui    ☐ Non 
Dossiers du personnel comportant 
l’extrait de casier judiciaire 

☐ Oui    ☐ Non 

Obligations vaccinales respectées 
Art. L.3111-4 du CSP 

☐ Oui    ☐ Non 
Dossiers du personnel comportant le 
certificat d’aptitude médical à jour 

☐ Oui    ☐ Non 

Documents relatifs aux risques de santé publique 

Document d’analyse du risque 
infectieux (DARI) 
Circulaire DGCS/DGS/2011/377 du 
30 sept. 2011 

☐ Oui    ☐ Non 

Document de procédure 
d’élimination des Déchets d’activités 
de soins à risques infectieux (DASRI) 
Art. R1335-4 du CSP 

☐ Oui    ☐ Non 

Plan de maîtrise sanitaire 
Arrêté 8 juin 2006 

☐ Oui    ☐ Non   

Autres documents 

Charte des droits et libertés 
Art. L311-3 CASF 

☐ Oui    ☐ Non 
Compte rendu du CVS Année N-1 
(sauf nouvelle structure) 

☐ Oui    ☐ Non 

Compte rendu des différentes 
commissions 

☐ Oui    ☐ Non 
Document de signalement des 
événements indésirables 

☐ Oui    ☐ Non 

Protocoles : ☐ Oui    ☐ Non Liste des protocoles : 

 

Remarques : 
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PERSONNEL 

Qualification du responsable : 
art D. 312-176-6 CASF 

 

 

EFFECTIFS EN ETP (hors remplacement) 

Direction  Infirmier  

Administration  Auxiliaire médical  

Qualiticien  AVS  

Diététicien  Ergothérapeute  

Services généraux  Kinésithérapeute  

Agents de service (blanchissage, 
nettoyage, service des repas) 

 Psychomotricien  

Animation  Médecin coordonnateur  

Aide-soignant  Moniteur d’atelier  

AMP / ASG  CESF  

Psychologue  
Conseiller d’insertion 
professionnelle 

 

Autres :  

Remarques :  

 

REPRESENTATION DU PERSONNEL  

Il existe une représentation du personnel 
dans la structure : 

☐ Oui          ☐ Non 

Les informations syndicales sont affichées  
et visibles des professionnels :  

☐ Oui          ☐ Non 

Remarques :  

 

FONCTIONNEMENT LA NUIT 

PRESENCE DE NUIT 

Nombre de personnes présentes la 
nuit dans l’ensemble de la structure : 

 

Qualification des personnes présentes 
chaque nuit : 

ASH AS AMP IDE 

Personnel partagé avec une autre 
structure : 

☐ Oui      ☐ Non   Préciser : 

Astreinte de nuit : ☐ Oui          ☐ Non 

Si oui, qualification 
personnel d’astreinte : 

 

Modalités d’intervention de l’astreinte 
le cas échéant (garde couchée ou 
debout, nombre de rondes/nuit…) : 
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CONSIGNES EN CAS D’URGENCE DE NUIT 

Relatives à la santé des résidents :  

Relatives à un dysfonctionnement de 
la structure (incendie…) : 

 

Remarques : 
 

 
 

 

HORAIRES DES TRANSMISSIONS ENTRE EQUIPES 

 Matin Midi Après-midi Soir 

En semaine :     

Le samedi :     

Le dimanche :     

Remarques : 
 

 

 

HORAIRES DES REPAS 

 Semaine  Samedi Dimanche 

Petit-déjeuner :    

Déjeuner :    

Goûter :    

Dîner 
 
Pour les personnes dépendantes  
(unité confort) : 
 
Pour les autres résidents : 

 

   

   

Collation :    

Durée moyenne entre la fin du diner et le début du petit-
déjeuner : (recommandation d’un jeun maximum de 12h) 

 

Remarques :  
 
 
 

 

La structure propose et dispense des soins médicaux adaptés, des actions de prévention et d’éducation de la santé 
et apporte une aide à la vie quotidienne adaptée 

 
 
 
 

Remarques : 

 



 
  

30 
 

La structure a mis en place un projet d’accompagnement personnalisé comprenant un projet de soins et 
un projet de vie visant à favoriser l’exercice des droits des personnes accueillies 

 
 
 
 

 
Remarques : 
 

 

PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Existence d’un CVS ou autre forme de participation : ☐ Oui          ☐ Non  

Nombre de réunions année N-1 :  
(sauf nouvelle structure)  
Rappel 3  réunions par an 

 

Elaboration, mise en œuvre et suivi d’un projet 
d’accompagnement pour chaque personne accueillie : 

☐ Oui          ☐ Non 

 
Remarques : 

 
 

MODALITES D’ADMISSION 
(Art. L. 311-4) 

1ère rencontre avec l’usager et son représentant légal 
éventuel : 

☐ Oui          ☐ Non 

2ème rencontre avec l’usager seul :  ☐ Oui          ☐ Non 

Recherche du consentement éclairé de l’usager : ☐ Oui          ☐ Non 

Présence d’un médecin territorial lors des Commissions 
d’admission :  

☐ Oui          ☐ Non 

Remarques : 
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V- CONCLUSIONS 
 

A REMPLIR EXCLUSIVEMENT PAR LA OU LES AUTORITES COMPETENTES 

FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES LIES AU BATI : 

 Cocher Constats 
Recommandations / 

préconisations 
Délai 

Niveau de sécurité incendie 
insuffisant : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

Continuité radioélectrique non 
assurée : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Non-respect des règles d’hygiène : ☐ Oui    ☐ Non    

Défaillance du système 
d’ouverture : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Défaillance des ascenseurs : ☐ Oui    ☐ Non    

Défaillance du système de 
chauffage, de climatisation ou de la 
cuisine : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Qualité des espaces privatifs 
insuffisante : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Qualité des espaces communs 
insuffisante : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Espaces non ventilés : ☐ Oui    ☐ Non    

Modalités d’accès aux bâtiments 
non sécurisées : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Terrasse ou jardin non viabilisé et 
sécurisé : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Absence de garde-corps à certains 
endroits : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Espaces non sécurisés ou 
insuffisamment (vitres non 
sécurisées…) 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Existence de pentes d’inclinaison 
potentiellement dangereuses : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Existence de seuils potentiellement 
dangereux : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Présence de sols irréguliers ou 
glissants : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Absence de repères visuels sur les 
vitrages : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Absence d’appels malade ou 
système défaillant : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Mobilier présentant des angles 
saillants potentiellement 
dangereux dans les locaux 
collectifs : 

☐ Oui    ☐ Non 

   

Mobilier présentant des angles ☐ Oui    ☐ Non    
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saillants potentiellement 
dangereux dans les locaux 
privatifs : 

Risque de brûlure des personnes : ☐ Oui    ☐ Non    

Produits ou ustensiles dangereux 
accessibles : (notamment dans les 
cuisines pédagogiques) 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Les accès aux salles de soins ne sont 
pas sécurisés : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

Absence de coffres à toxiques : ☐ Oui    ☐ Non    

Présence d’un point d’eau non 
sécurisé à proximité de la 
structure : 

☐ Oui    ☐ Non 
   

Autres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
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FACTEURS DE RISQUES IDENTIFIES LIES AU FONCTIONNEMENT 

 Cocher Constats 
Recommandations / 

préconisations 
délai 

Qualification du directeur non 
réglementaire : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

Documents institutionnels 
manquant au dossier de visite 
de conformité : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

Documents réglementaires 
manquant : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

Organigramme non conforme : ☐ Oui    ☐ Non    

Présence de nuit insuffisante : ☐ Oui    ☐ Non    

Non-respect du socle minimum 
de prestations : 

☐ Oui    ☐ Non  
  

La structure ne propose pas et 
ne dispense pas des soins 
médicaux adaptés, des actions 
de prévention et d’éducation 
de la santé : 

☐ Oui    ☐ Non  

  

Modalités d’accompagnement 
non-adaptées au public accueilli  

☐ Oui    ☐ Non  
  

Autres : 

 
 
 
 
 
 
 

Remarques : 
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VII - DECISION 

 

Ce compte-rendu de visite est le résultat des éléments constatés lors de la visite. Il confirme et complète les 

observations et préconisations faites oralement aux personnes présentes lors de la visite. Il ne constitue pas une 

attestation de conformité, que ce soit sur les éléments constatés ou les aspects non abordés.  

☐ LA STRUCTURE EST AUTORISEE A OUVRIR 

Observations / recommandations sur 
le BATI ne mettant pas en cause la 
conformité de la structure : 

 
 
 
 
 

Observations / recommandations sur 
le FONCTIONNEMENT ne mettant pas 
en cause la conformité de la structure : 

 
 
 
 

 

Echéances demandées :  

Ouverture autorisée à la date de :   

 

☐ LA STRUCTURE N’EST PAS AUTORISEE A OUVRIR 

Non-conformité liée au BATI : 
 
 

 

Non-conformité liée au 
FONCTIONNEMENT de la structure : 

 
 

 
 

Echéances :   
 

 

 ☐ Ouverture subordonnée aux conclusions d’une contre-visite 

 ☐ Ouverture subordonnée à l’envoi de documents attestant de la mise en conformité 

Date de la contre-visite :  

 

Fait à : Rennes Le :  

 

Pour le Département 

Nom – Fonction 
Signature 

Nom – Fonction 
Signature 

Pour l’ARS Bretagne 

Nom – Fonction 
Signature 

Nom – Fonction 
Signature 



 
  

35 
 

 



PLAN DE FINANCEMENT ET IMPACTS FINANCIERS :

DEPENSES Montant HT Montant TTC RESSOURCES Montant

Acquisition terrain/bâti Autofinancement

Travaux de construction Subvention Département Date de la demande :

Démarche environnementale Subvention ARS Date de réception de la demande :

VRD Subvention EPCI Date Commission Permanente :

Restructuration Subvention ADEME

Déconstruction/démolition Autres subventions IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Désamiantage Emprunt(s) bancaire(s)

Sécurité incendie Autres* 

Mission SPS Nom de l'organisme :

Assurances Représentant :

Honoraires/frais d'études

Taxes diverses

Autres* Téléphone :

TOTAL 0 0 TOTAL 0 Fax :

*à détailler sur un autre document E-mail :

Taux de TVA :

Nom de la structure :

Détail des Emprunts : Gestionnaire :

Montant Type* Taux Durée Nom du Président :

Emprunt n°1 Nom du responsable :

Emprunt n°2

Emprunt n°3

Total 0 Téléphone :

* type = PLS, PHARE, PLUS, PLAI….. Fax :

E-mail :

IMPACTS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET LA TARIFICATION :

Prix de journée moyen hébergement autorisé ANNEE N : Nom et qualité :

Tarif GIR 5-6 ANNEE N : (pour les EHPAD et USLD) Téléphone :

Tarif à l'usager moyen ANNEE N : 0,00 € E-mail :

Prix de journée moyen hébergement après travaux : DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT CONCERNE :
Tarif GIR 5-6  ANNEE N : 0,00 €

Tarif à l'usager moyen après travaux : 0,00 € 0,00 €

Catégorie d'établissement :

Si le gestionnaire est propriétaire des locaux : Habilitation à l'aide sociale de l'équipement :

Montant dotations aux amort. + charges financières au BP ANNEE N : Année de mise en service des locaux :

Montant dotations aux amort. + charges financières après travaux : 0,00 €

Derniers travaux réalisés (avec gros œuvre) : descriptif et dates :

Si le gestionnaire n’est pas propriétaire des locaux :

Locations + charges ANNEE N :

Locations + charges après travaux : 0,00 €

l Section Hébergement : Avant travaux Après travaux

- Montant (classe 6 brute)

Généralités :

Adresse :

INFORMATIONS RELATIVES AU MAITRE D'OUVRAGE :

Adresse :

INFORMATIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT CONCERNE :

PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION :

Dossier de demande de subvention d’investissement 
Structures pour Personnes âgées 

A retourner à : Département D'Ille-et-Vilaine - Direction de l'Autonomie / Service OARES 



Sécurité incendie : Classement : Catégorie : - Nature des travaux :

Dernier avis : Création / extension de capacité suite autorisation

Date : Reconstruction totale de l'équipement

Reconstruction partielle de l'équipement

Restructuration de l'existant :

Capacités concernées par l'opération d'investissement : Dédoublement de chambres

Installation de douches / sanitaires dans les logements

Ecart Mise aux normes accessibilité espaces privatifs

HP classique : 0 Création de nouveaux espaces communs pour les personnes

HP unité Alzheimer : 0 Amélioration de l'espace accueil de jour

HT classique : 0 Mise aux normes de sécurité incendie

HT Alzheimer : 0

AJ classique : 0 - Caractéristiques des espaces privatifs :
AJ Alzheimer : 0 Avant Après

Accueil de nuit : 0 Nombre total de chambres

TOTAL 0 Nombre de chambres doubles

PASA : 0 Nombre de chambres sans douche

UHR : 0 Nombre de chambres de - 20m²

Nombre prévisionnel de chambres restructurées :

CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIERES CONNUES : Nombre prévisionnel de chambres entièrement reconstruites :

Périmètre ABF Nombre total de chambres concernées par les travaux : 0

Problématique liée à la légionellose

Problématique relevée dans le diagnostic amiante / diagnostic plomb - Démarche de prise en compte du développement durable :
Projet soumis à la loi sur l'eau Avez-vous prévu des travaux pour maitriser la consommation d'énergie ? 

Difficulté liée à la nature du terrain (déclivité par exemple) Oui Non

Type d'énergie actuelle : Fuel Gaz propane

Autres A préciser : ______________________

Autres :

Coût annuel ou mensuel des consommations d'énergie : _________________________________

Types de travaux prévus : 

Recours aux énergies renouvelables : Bois énergie  (chaufferie bois)

Solaire thermique (eau chaude sanitaire)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OPERATION : Autres A préciser : _________________________

Rénovation thermique

- Stade d'avancement Sur l'enveloppe du batiment

Sur les équipements
Foncier ou bâti acquis date : Autres A préciser: ________________________

Programme technique détaillé date : - Intégration d'une clause sociale sur l'opération de travaux : 
Concours date :

Avant-Projet Sommaire date : Oui Non

Avant-Projet Détaillé date :

Permis de Construire déposé date :

Permis de Construire obtenu date : - Echéancier prévisionnel :
Document de consultation des entreprises date : - Date prévisionnelle de démarrage des travaux :

Consultation des entreprises date : - Durée des travaux : mois

- Date de mise en service prévisionnelle :

Si oui , l'équipe du service agriculture eau et transition du Département pourra vous accompagner dans votre 

réflexion et montage de projet

Procédure choisie :

Avez-vous prévu d'étudier la faisabilité d'une clause sociale ? 

Si oui , l'équipe de la plateforme des clauses sociales du Département vous viendra en appui pour évaluer ensembles les lots 

et le nombre d'heures envisageables, puis en assurer le suivi. 

si oui préciser :

NB : si votre demande porte sur une mise aux normes de sécurité incendie : joindre le dernier procès-verbal.

Après Travaux

0

Avant travaux

0



Attestation préalable :

Je soussigné , représentant légal de

et maître d'ouvrage de l'opération 

d'investissement à mener au sein de l'établissement
:

sollicite auprès du Département d'Ille-et-Vilaine une subvention d'investissement de

 pour la réalisation du projet décrit de façon détaillée dans le 

dossier ci-joint.

Je certifie exactes les informations du présent dossier en particulier l'impact de 

l'investissement sur le fonctionnement.

Je reconnais que les travaux ne peuvent commencer avant que la décision d'attribution

de l'aide accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine ne soit connue et notifiée, sauf dérogation

explicite du Président du Conseil Départemental attribuée en réponse à une demande expresse

du maître d'ouvrage.

Je m'engage par ailleurs, une fois que la Commission permanente aura statué sur ma demande

à signer en deux exemplaires la convention de partenariat.

Date : Date :

Nom, signature et cachet du représentant légal Nom, signature et cachet du représentant

de l'entité gestionnaire de l'équipement concerné légal du maître d'ouvrage

€

Nom-prénom

Nom entité maître d'ouvrage

Nom-ville de la structure



Contacts au sein des services départementaux :

Instruction des demandes en lien avec le chargé de suivi de l'établissement :

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES :

Stéphanie PENVERNE : Tél : 02.99.02.37.64

Paiement de la subvention :

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES :

Stéphanie PENVERNE : Tél : 02.99.02.37.64

Pour les demandes de garanties d’emprunts : 

Pôle RH Performance de Gestion - Direction des finances et commande publique – service Etudes pilotage et financement

Maryvonne DEMEE : Tél : 02.99.02.31.14

NB : l’avis du service OARES est systématiquement sollicité par la direction des finances.

Il est souhaitable que l'établissement ait sollicité au préalable sa commune ou son EPCI

de rattachement pour que la garantie d'emprunt soit partagée entre plusieurs collectivités.

Pour les agréments PLS : (hors territoires de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération 

et Vitré Communauté)

Pôle Dynamiques Territoriales – Direction Equilibre des territoires - Service Habitat et cadre de vie

M. Dominique LAMBERT :  Tél : 02.99.02.42.03

stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr

maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr

dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr

stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr

mailto:maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr
mailto:maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr
mailto:dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr
mailto:maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr


Pièces constitutives du dossier :

- Le dossier type

- Un descriptif détaillé de l'opération

- Le dernier avis de la commission de sécurité incendie
- Les plans en format A3

- Un RIB du maître d'ouvrage

- L'attestation préalable

- Le PPI et le plan global de financement pluriannuel (PGFP)

Pour les établissements publics, une délibération de l'organisme gestionnaire

précisant le montant de l'aide sollicitée

Pôle RH Performance de Gestion - Direction des finances et commande publique – service Etudes pilotage et financement



PLAN DE FINANCEMENT ET IMPACTS FINANCIERS :

DEPENSES Montant HT Montant TTC RESSOURCES Montant

Acquisition terrain/bâti Autofinancement

Travaux de construction Subvention Département Date de la demande :

Démarche environnementale Subvention ARS Date de réception de la demande :

VRD Subvention EPCI Date Commission Permanente :

Restructuration Subvention ADEME

Déconstruction/démolition Autres subventions IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
Désamiantage Emprunt(s) bancaire(s)

Sécurité incendie Autres* 

Mission SPS Nom de l'organisme :

Assurances Représentant :

Honoraires/frais d'études

Taxes diverses

Autres* Téléphone :

TOTAL 0 0 TOTAL 0 Fax :

*à détailler sur un autre document E-mail :

Taux de TVA :

Nom de la structure :

Détail des Emprunts : Gestionnaire :

Montant Type* Taux Durée Nom du Président :

Emprunt n°1 Nom du responsable :

Emprunt n°2

Emprunt n°3

Total 0 Téléphone :

* type = PLS, PHARE, PLUS, PLAI….. Fax :

E-mail :

IMPACTS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET LA TARIFICATION :

Si le gestionnaire est propriétaire des locaux : Nom et qualité :

Montant dotations aux amort. + charges financières au BP ANNEE N : Téléphone :

Montant dotations aux amort. + charges financières après travaux : 0,00 € E-mail :

Si le gestionnaire est locataire des locaux : DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT CONCERNE :
Locations + charges ANNEE N :

Locations + charges après travaux : 0,00 €

Catégorie d'établissement :
Habilitation à l'aide sociale de l'équipement :

Année de mise en service des locaux :

Derniers travaux réalisés (avec gros œuvre) : descriptif et dates :

Généralités :

Adresse :

INFORMATIONS RELATIVES AU MAITRE D'OUVRAGE :

Adresse :

INFORMATIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT CONCERNE :

PERSONNE RESPONSABLE DU DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION :

Dossier de demande de subvention d’investissement 
Structures pour Personnes en situation de handicap 

A retourner à : Département D'Ille-et-Vilaine - Direction de l'Autonomie / Service OARES 



Sécurité incendie : Classement : Catégorie : - Nature des travaux :

Dernier avis : Création / extension de capacité suite autorisation

Date : Reconstruction totale de l'équipement

Reconstruction partielle de l'équipement

Restructuration de l'existant :

Capacités concernées par l'opération d'investissement : Dédoublement de chambres

Installation de douches / sanitaires dans les logements

Ecart Mise aux normes accessibilité espaces privatifs

places foyer d'hébergement (EANM) 0 Amélioration des espaces communs des établissements pour personnes handicapées 

places foyer de vie (EANM) 0 Amélioration de l'espace accueil de jour

places FAM (EAM) 0 Mise aux normes de sécurité incendie

places accueil de jour (EANM)

places accueil de jour (EAM) 0

TOTAL 0 - Caractéristiques des espaces privatifs :
Avant Après

Nombre total de chambres

Nombre de chambres doubles 

Nombre de chambres sans douche

Nombre de chambres de - 20m²

Nombre prévisionnel de chambres restructurées :

CONTRAINTES TECHNIQUES PARTICULIERES CONNUES : Nombre prévisionnel de chambres entièrement reconstruites :

Périmètre ABF Nombre total de chambres concernées par les travaux : 0

Problématique liée à la légionellose

Problématique relevée dans le diagnostic amiante / diagnostic plomb - Démarche de prise en compte du développement durable :
Projet soumis à la loi sur l'eau Avez-vous prévu des travaux pour maitriser la consommation d'énergie ? 

Difficulté liée à la nature du terrain (déclivité par exemple) Oui Non

Type d'énergie actuelle : Fuel Gaz propane

Autres A préciser : ______________________

Autres :

Coût annuel ou mensuel des consommations d'énergie : _________________________________

Types de travaux prévus : 

Recours aux énergies renouvelables : Bois énergie  (chaufferie bois)

Solaire thermique (eau chaude sanitaire)

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'OPERATION : Autres A préciser : _________________________

Rénovation thermique

- Stade d'avancement Sur l'enveloppe du batiment

Sur les équipements
Foncier ou bâti acquis date : Autres A préciser: ________________________

Programme technique détaillé date : - Intégration d'une clause sociale sur l'opération de travaux : 
Concours date :

Avant-Projet Sommaire date : Oui Non

Avant-Projet Détaillé date :

Permis de Construire déposé date :

Permis de Construire obtenu date : - Echéancier prévisionnel :
Document de consultation des entreprises date : - Date prévisionnelle de démarrage des travaux :

Consultation des entreprises date : - Durée des travaux : mois

- Date de mise en service prévisionnelle :

Si oui , l'équipe du service agriculture eau et transition du Département pourra vous accompagner dans votre 

réflexion et montage de projet

Procédure choisie :

Avez-vous prévu d'étudier la faisabilité d'une clause sociale ? 

Si oui , l'équipe de la plateforme des clauses sociales du Département vous viendra en appui pour évaluer ensembles les lots 

et le nombre d'heures envisageables, puis en assurer le suivi. 

si oui préciser :

NB : si votre demande porte sur une mise aux normes de sécurité incendie : joindre le dernier procès-verbal.

Après Travaux

00

Avant travaux



Attestation préalable :

Je soussigné , représentant légal de

et maître d'ouvrage de l'opération 

d'investissement à mener au sein de l'établissement

:

sollicite auprès du Département d'Ille-et-Vilaine une subvention d'investissement de

 pour la réalisation du projet décrit de façon détaillée dans le 

dossier ci-joint.

Je certifie exactes les informations du présent dossier en particulier l'impact de 

l'investissement sur le fonctionnement.

Je reconnais que les travaux ne peuvent commencer avant que la décision d'attribution

de l'aide accordée par le Département d'Ille-et-Vilaine ne soit connue et notifiée, sauf dérogation

explicite du Président du Conseil Départemental attribuée en réponse à une demande expresse

du maître d'ouvrage.

Je m'engage par ailleurs, une fois que la Commission permanente aura statué sur ma demande

à signer en deux exemplaires la convention de partenariat.

Date : Date :

Nom, signature et cachet du représentant légal Nom, signature et cachet du représentant

de l'entité gestionnaire de l'équipement concerné légal du maître d'ouvrage

€

Nom-prénom

Nom entité maître d'ouvrage

Nom-ville de la structure



Contacts au sein des services départementaux :

Instruction des demandes en lien avec le chargé de suivi de l'établissement :

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES :

Corinne EVANO-PANHELLEUX : Tél : 02.99.02.37.24

Paiement de la subvention :

Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES :

Corinne EVANO-PANHELLEUX : Tél : 02.99.02.37.24

Pour les demandes de garanties d’emprunts : 

Pôle RH Performance de Gestion - Direction des finances et commande publique – service Etudes pilotage et financement

Maryvonne DEMEE : Tél : 02.99.02.31.14

NB : l’avis du service OARES est systématiquement sollicité par la direction des finances.

Il est souhaitable que l'établissement ait sollicité au préalable sa commune ou son EPCI

de rattachement pour que la garantie d'emprunt soit partagée entre plusieurs collectivités.

Pour les agréments PLS : (hors territoires de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération 

et Vitré Communauté)

Pôle Dynamiques Territoriales – Direction Equilibre des territoires - Service Habitat et cadre de vie

M. Dominique LAMBERT :  Tél : 02.99.02.42.03

corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr

maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr

dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr

corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr

mailto:corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr
mailto:maryvonne.demee@ille-et-vilaine.fr
mailto:dominique.lambert@ille-et-vilaine.fr
mailto:corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr


Pièces constitutives du dossier :

- Le dossier type

- Un descriptif détaillé de l'opération

- Le dernier avis de la commission de sécurité incendie

- Les plans en format A3

- Un RIB du maître d'ouvrage

- L'attestation préalable

- Le PPI et le plan global de financement pluriannuel (PGFP)

Pour les établissements publics, une délibération de l'organisme gestionnaire

précisant le montant de l'aide sollicitée



Création / extension de capacité suite autorisation - Nbre de places concernées : _____

Reconstruction totale de l'équipement - Nbre de places concernées : _____

Reconstruction partielle de l'équipement - Nbre de places concernées : _____

Restructuration de l'existant :

Dédoublement de chambres - Nbre concerné : _____

Installation de douches / sanitaires dans les logements - Nbre concerné : ___

Mise aux normes accessibilité espaces privatifs

Espaces communs (uniquement pour les établissements PH)

Création de nouveaux espaces communs (uniquement pour les établissements PH)

Amélioration de l'espace accueil de jour

Mise aux normes de sécurité incendie

Date de démarrage des travaux :

Date de fin de travaux :

Date de l'attestation par le maître d'ouvrage :

Date de la déclaration d'achèvement des travaux à la mairie :

(merci de nous adresser la copie de cette déclaration)

FICHE FIN DE TRAVAUX

Ces éléments sont à nous retourner 6 mois au plus tard après la fin des travaux à :

Pour le secteur PA  : stephanie.penverne@ille-et-vilaine.fr

Pour le secteur PH : corinne.evano-panhelleux@ille-et-vilaine.fr

RAPPEL DE L'OPERATION CONCERNEE PAR LES TRAVAUX :

INFORMATIONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT CONCERNE :

Nom de la structure :

Gestionnaire :

Propriétaire :

Maître d'ouvrage et AMO :

Commune :

Maître d'œuvre :

Département d'Ille-et-Vilaine - Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES



DEPENSES

Rappel du Montant 

prévisionnel TTC 

arrêté avant 

l'ouverture des plis

Montant HT Montant TTC RESSOURCES

Rappel du Montant 

prévisionnel TTC 

arrêté avant 

l'ouverture des plis

Montant TTC

Acquisition terrain/bâti Autofinancement

Travaux de construction Subvention Département

Démarche environnementale Subvention ARS

VRD Subvention EPCI

Restructuration Subvention ADEME

Déconstruction/démolition Autres subventions

Désamiantage Emprunt(s) bancaire(s)

Sécurité incendie Autres*

Mission SPS

Assurances

Honoraires/frais d'études

Taxes diverses

Autres*

TOTAL 0 0 0 TOTAL 0 0

* Autres, détailler :

Lots Coût HT Coût TTC
Rappel du coût 

prévisionnel 

TTC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

COÛT DEFINTIF PAR LOT :

Nom du lot

PLAN DE FINANCEMENT DEFINTIF :

Département d'Ille-et-Vilaine - Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES



Surface utile* en m²

Unité Alzheimer :

Surface utile* en m²

Accueil de jour:

Surface utile* en m²

* Surface utile = surface habitable, surface des locaux utiles aux résidents, au personnel et au public.

Espaces privatifs - nombre de m² par chambre individuelle

Espaces privatifs - nombre de m² par chambre double

Espaces communs - salle principale de restauration

TABLEAU DES SUPERFICIES (SURFACES UTILES):

Circulations intérieures

Espaces extérieurs accessibles aux résidents (jardins, terrasses collectives, hors parking)

Espaces

Espaces communs - salle d'activités polyvalente (salle d'animation)

Espaces réservés aux professionnels (salle de convivialité, vestiaires)

Surface globale

Espaces

Surface globale de l'unité Alzheimer

Espaces privatifs - nombre de m² par chambre individuelle

Espaces privatifs - nombre de m² par chambre double

Espaces communs - salle de restauration

Espaces communs - salle d'activités polyvalente (salle d'animation)

Espaces communs - salle de restauration

Espaces communs - salle d'activités

Espaces extérieurs accessibles aux résidents

Circulations intérieures

Espaces extérieurs accessibles aux résidents (jardins, terrasses collectives, hors parking)

Espaces

Surface globale de l'accueil de jour

Département d'Ille-et-Vilaine - Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES



Commentaires divers / Problématiques rencontrées :

Département d'Ille-et-Vilaine - Pôle Solidarité Humaine - Direction de l'Autonomie - Service OARES



Obligations 
spécifiques de 
communication 
pour les 
bâtiments ou 
équipements 
subventionnés 

Panneau  
de chantier 
Le panneau de chantier devra 

comporter le logo du Département 

et la mention « Le Département 

soutient votre projet » 

Les dates de pose de 

première pierre et 

d’inauguration seront 

choisies en concertation 

avec le secrétariat du 

Président du Département.  

 
L’invitation réalisée sera une co-
invitation qui sera également 
visée par le cabinet du 
Président. 
Tél. 02 99 02 35 11 

 
le Département s’engage, par le 
biais du cabinet du Président et 
de ses élus,  à communiquer le 
nom de la personne qui 
représentera l’institution.  

 
 

Evénements 
autour de 
l’équipement 

Subvention 
d’investissement 
Obligations  
en matière de  
communication 

J’ai bénéficié d’une aide financière 
départementale : je le fais savoir 

Les bénéficiaires de subventions 

départementales ont l’obligation 

de communiquer sur l’existence 

du financement départemental.  

 

L’aide financière départementale 

doit ainsi être mentionnée selon 

des modalités adaptées à la nature 

du projet subventionné. 

La communication est  
une obligation* pour  
les bénéficiaires de 
subventions 
départementales. 

Conservez la preuve du 

respect de votre obligation 

de communication (photo ou 

tout autre support adapté) : 

le Département se réservant 

le droit de le contrôler en 

cours de projet ou a 

posteriori.  

 

 

(*) En cas de non respect 

de cette obligation, le 

Département se réserve 

le droit de procéder à 

l'annulation totale ou 

partielle de la subvention 

perçue. 



Le Département d’Ille-et-Vilaine 

par le biais de ses agences et de 

sa direction de la communication 
est à votre disposition pour toute 

information, conseil, et s’engage à vous 

fournir les éléments de visibilité nécessaires. 

 

Département d’Ille-et-Vilaine  

Nom du service 

Nom et prénom  du contact  

Adresse du service concerné 

Adresse du service concerné  

N° de téléphone   

N° de téléphone  

Adresse email de contact  

Suivez nous sur  

Les bénéficiaires s’engagent à 

apposer le logo du Département 

dès le premier euro de 

financement, sur tout document 

ou support de communication 

(plaquettes, brochures, affiches, 

site internet, réseaux  sociaux, 

insertions médias, mention du 

partenariat dans les 

communiqués de presse et 

interviews, invitations...). 

 

Téléchargez le logo du 

Département sur www.ille-et-

vilaine/logo 
 

Présence  
du logo 

Le Département met également à 

disposition des outils de signalétique 

événementielle (banderoles, banners, 

dérouleurs) à titre gracieux. 

Les modalités de prêt sont à voir 

directement avec votre 

interlocuteur à l’agence 

départementale et au siège.  

Le transport et la manutention du 

matériel incombent à l'emprunteur 

Et devront être restitués après la 

manifestation dans les meilleurs délais 

et en bon état. 

Signalétique 
événementielle 

Quel que soit l’usage de 

l’équipement (établissement de 

santé, équipement culturel ou 

sportif…) une plaque (ou autre 

support) fournie par le 

Département doit être apposée. 

Elle doit être positionnée à un 

emplacement visible du public, en 

phase de livraison du projet.  

 

Vous pouvez vous 

rapprocher du 

Département pour les 

modalités techniques. 
 

Plaque ou 
Kakémono 
visible du public 

Possibilité également de faire une 

plaque commune présentant les soutiens 

financiers. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'INVESTISSEMENT DANS LE CHAMP DE 
L'INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION : PROJETS AMÉNAGEMENTS ET 

RÉHABILITATION DE LOCAUX EMMAÜS FOUGÈRES 
 
 

Synthèse du rapport :  

Renforcer la cohésion sociale et la solidarité territoriale, enjeux majeurs pour 
lesquels le Département demeure fortement mobilisé, nécessite d’accompagner les 
acteurs qui y participent au quotidien en portant secours et assistance aux plus 
démunis ou en permettant de reprendre contact avec le monde du travail. 
Le Département entend donc soutenir les projets d’investissements portés par 
Emmaüs Fougères pour que cette structure puisse exercer ses missions dans les 
meilleures conditions. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention exceptionnelle 
d’investissement d’un montant de 100 000 € à Emmaüs Fougères (imputation 204-58-
20422.40 AP 2020 EXCLI001) étant précisé que cette subvention sera définitivement 
acquise après inscription des crédits correspondants en DM2 ; 

- d’approuver les termes de la convention à conclure par le Département avec 
Emmaüs Fougères pour le versement de cette subvention exceptionnelle, jointe en 
annexe ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention et tous actes 
s’y rapportant après inscription des crédits. 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020  
 Le directeur général du pôle solidarité humaine 
 
 
 
 Robert DENIEUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

CONVENTION  de partenariat entre 

Le Département d’Ille-et-Vilaine 
 et  

Emmaüs Fougères 
 
 
Entre : 
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du 
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de 
l’Assemblée départementale en date des 24 et 25 septembre 2020 
d’une part, 
 
Et 
 
L’association Emmaüs Fougères baptisée « Emmaüs Paron », 11 rue des Compagnons d’Emmaüs à 
Fougères, représentée par Monsieur Patrick LAHUPPE 
d’autre part, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  L.1611-4, 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 
 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département 
d’Ille-et-Vilaine et Emmaüs Fougères. 
Emmaüs Fougères souhaite développer un projet d’aménagement et de réhabilitation de locaux pour 
poursuivre l’exercice de ses missions dans les meilleures conditions, en tenant compte de l’évolution 
de son activité. Ce projet d’ensemble (acquisition, aménagement, réaménagement et réhabilitation) 
répond à un besoin d’améliorer les conditions d’accueil, d’hébergement et de restauration de 
personnes souvent en grande précarité sociale. Il permettra aussi à la structure de conforter son 
modèle solidaire. 
 
Considérant que ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Département en faveur des 
personnes les plus démunies, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en 
allouant les moyens financiers suivants à Emmaüs Fougères : 
 



Une subvention d’investissement d’un montant de 100 000 € au titre de l’exercice 2020 inscrite 
au chapitre AP 2020, EXCL I 001, 204-58-20422.40 et dont le versement est subordonné à la 
production des pièces détaillées à l’article 2. 
 
 
Article 2 – Versement de la subvention 
 
 
La subvention sera créditée, après signature de la présente convention, selon les procédures 
comptables en vigueur et selon les modalités suivantes : 
 
- Un acompte d’un montant de 50 000 € en 2020, le solde de 50 000 € à l’achèvement des travaux 
- La subvention sera versée en fonction des justificatifs fournis, à savoir, un état 
d’avancement des travaux pour l’acompte et un certificat attestant la réalisation complète et 
intégrale du projet pour le versement du solde 
 
Les coordonnées bancaires sont les suivantes : 
Code banque : 13807 - Code guichet : 000585 - Numéro de compte : 01519609902 - Clé RIB : 84 
Raison sociale et adresse de la banque : BPO FOUGERES 
SIRET : 319560033 00031 
 
Tout changement dans les coordonnées bancaires d’Emmaüs Fougères 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. 
 
Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées dans un 
délai de 2 ans et achevées dans un délai de 3 ans, à compter de la signature de la présente 
convention, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit. 
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est 
attribuée à toute autre personne physique ou morale. 
 
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département 
 

3.1 Bilan financier 
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. 
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des 
collectivités territoriales, le bénéficiaire sera tenu de fournir au Département une copie certifiée 
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître 
les résultats de son activité. 
 

3.2 Suivi des actions 
Le bénéficiaire s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de 
l’ensemble des actions prévues. 
D’une manière générale, le bénéficiaire s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. 
 

3.3 Contrôle exercé par le Département 
Sur simple demande, le bénéficiaire s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, 
les procès-verbaux des conseils d’administration ainsi que toutes les modifications intervenues 
dans la composition du conseil d’administration et du bureau. 
Le bénéficiaire 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.  
 
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions 
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de 
communication.  
 
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin 
des travaux, évènements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’évènement seront 
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département 
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.  
                                                                                                                             
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports 
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) 
et à contacter son interlocuteur au 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. 
 
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition 
du bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la 
charte graphique. 
 
 
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature. 
 
Une prorogation du délai de 3 ans est possible, sur demande écrite du bénéficiaire adressée 
avant la fin du délai de caducité initial au Président du Conseil départemental. Cette demande 
fera l’objet d’un avenant après examen par la Commission permanente. 
 
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 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, le bénéficiaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de 
faute lourde 
 
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 nonrespect 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
 
 
 
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le 

Le Président d’Emmaüs Fougères 
Patrick LAHUPPE 

 
Le Président du Département 
D’Ille-et-Vilaine 
Jean-Luc CHENUT 
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4ème COMMISSION 

 
 
 

CHANGEMENT DE L'ORTHOGRAPHE DU NOM DE LA COMMUNE DE SOUGÉAL EN 
SOUGEAL - AVIS DU DÉPARTEMENT 

 
 

Synthèse : 

Afin de revenir à sa dénomination historique, la commune de SOUGÉAL a engagé la 
procédure lui permettant de changer officiellement sa dénomination en SOUGEAL. 
Dans ce cadre, l’avis du Conseil départemental est sollicité. 

 

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2111-1 et 
R. 2111-1 ; 

 

Vu la délibération du 5 mars 2020 de la commune de Sougéal demandant à changer 
l’orthographe de son nom en Sougeal (sans accent) ; 

 

Vu le courrier de Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine du 15 juillet 2020, réceptionné le 
20 juillet 2020 au Département, sollicitant l’avis du Conseil départemental sur ce 
changement ; 

 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 

Considérant le souhait exprimé par la commune de revenir à l’orthographe historique 
officielle de son nom, en cohérence avec les usages aujourd’hui constatés ; 

 

Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 
la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- de donner un avis favorable à la modification de l’orthographe du nom de la commune de 
SOUGÉAL en SOUGEAL (sans accent), conformément au souhait exprimé par la 
Commune. 
 
 
 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 Le directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
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INFORMATION SUR LA RÉALISATION D'UN MOUVEMENT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES DE 

CHAPITRE À CHAPITRE 
 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 

budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics 
locaux, notamment son article 4 ; 

 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- de prendre acte de l’information sur la réalisation du mouvement de crédits 
budgétaires de chapitre à chapitre au budget principal prévu par les dispositions de 
l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité 
budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux et détaillé ci-dessous : 

Imputation   

Chapitre 
Sous-

fonction 
Article Libellé 

Budget de 
l’exercice 

Virement 

011 81 6245 
Transports de personnes 
extérieures à la collectivité 

5 279 633,00 € - 420 000,00 € 

67 81 6718 
Autres charges exceptionnelles 
sur opérations de gestion 

0,00 € + 420 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLÈGE THÉOPHILE  BRIANT DE 

TINTÉNIAC - TRANSFERT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU BUDGET PRINCIPAL DU 
DÉPARTEMENT 

 
 

Synthèse du rapport :  

La dissolution juridique du Syndicat intercommunal du collège Théophile Briant à 
Tinténiac en 2009 ne s’est pas accompagnée de sa dissolution comptable. 
Dès lors, il convient de régulariser la situation en reprenant préalablement les soldes 
des comptes de bilan du Syndicat au budget principal du Département. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Vu la décision de la Commission permanente du 31 mars 2008 portant approbation 

de la dissolution du Syndicat intercommunal du collège Théophile Briant à Tinténiac et le 
transfert des actifs d’un montant de 955 342 € au Département ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 6 mars 2009 prononçant la dissolution du Syndicat 

intercommunal du collège Théophile Briant de Tinténiac ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans 

la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver les écritures de transfert de l’actif et du passif du Syndicat 
intercommunal du collège Théophile Briant à Tinténiac au budget principal du 
Département pour un montant total de 1 743 179,51 € et suivant la table de 
transposition jointe en annexe ; 

- d’équilibrer l’opération d’investissement présentant un solde déficitaire d’un 
montant de 16 101,99 € par opération d’ordre non budgétaire en faisant intervenir le 
compte 1068 « Excédents de fonctionnement reportés ». 

 
 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 
 
 
 
  



N° de 

compte
Libellé Solde débiteur  Solde créditeur 

N° de 

compte
Libellé Solde débiteur  Solde créditeur 

1021 Dotation 614 437,10         1021 Dotation 614 437,10         

10222 FCTVA 130 532,30         10222 FCTVA 130 532,30         

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 223 293,59         1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 223 293,59         

1323
Subventions d'investissement rattachés aux actifs non 

amortissables - Départements
3 181,00             1323

Subventions d'investissement rattachés aux actifs non 

amortissables - Départements
3 181,00             

21312 Bâtiments scolaires 793 317,11         

2152 Installations de voirie 47 943,71           

2188 Autres immobilisations corporelles 114 081,18         21841 Matériel de bureau et mobilier scolaires 114 081,18         

45621
Opérations d'investissement sur établissements 

d'enseignement remis au Département - Dépenses
787 837,51         455102

Opérations d'investissement sur établissements 

d'enseignement - Dépenses
787 837,51         

45622
Opérations d'investissement sur établissements 

d'enseignement remis au Département - Recettes
771 735,52         455202

Opérations d'investissement sur établissements 

d'enseignement - Recettes
771 735,52         

1 743 179,51      1 743 179,51      1 743 179,51      1 743 179,51      TOTAL TOTAL

REPRISE DES SOLDES DES COMPTES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE THEOPHILE BRIANT A TINTENIAC

TRANSPOSITION BALANCE DES COMPTES

Syndicat Intercommunal collège Théophile Briant Tinténiac - Nomenclature M14 Département d'Ille-et-Vilaine - Nomenclature M52

21312 Bâtiments scolaires 841 260,82         -                        
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SAFER  BRETAGNE – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions des articles R. 141-4 du code rural et de la pêche 
maritime et L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, le rapport 
d’activité 2019 de la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’équipement rural) 
Bretagne est présenté à l’Assemblée départementale. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 141-4 ; 
  
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 abstention), dans la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 

- d’approuver le rapport d’activité 2019 de la SAFER Bretagne. 
 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020  
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
  



compte de résultat au 31/12/19

2019 2018

Produits d'exploitation 13 827 977 € 14 055 721 €

Charges d'exploitation 13 438 349 € 13 875 596 €

-  Résultat d'exploitation 389 628 € 180 125 €

-  Résultat financier -103 458 € -43 091 €

-  Résultat exceptionnel -134 487 € -7 371 €

-  Résultat de l'exercice 112 563 € 104 795 €

COMPTE DE RESULTAT 2019

ACTIF PASSIF

TRESORERIE;

103 757 €

ACTIF CIRCULANT; 

21 020 189 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 

532 899 €

DETTES; 

16 632 616 €

CAPITAUX PROPRES; 

5 024 229 €

BILAN AU 31/12/19
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SEML ESPACE ENTREPRISE DU PAYS DE FOUGÈRES – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

En application des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des 
collectivités territoriales, le rapport d’activité 2019 de la Société d’économie mixte 
locale (SEML) Espace entreprises du Pays de Fougères est présenté à l’Assemblée 
départementale. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524-5 ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, 

1 conseiller départemental ne prenant pas part au vote – M. PAUTREL), dans la séance du 
24 septembre 2020 ; 
 

DÉCIDE : 
 
- d’approuver le rapport d’activité 2019 de la Société d’économie mixte locale (SEML) 
Espace entreprises du Pays de Fougères. 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020  
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



compte de résultat au 31/12/19

2019 2018

Produits d'exploitation 658 628 € 675 505 €

Charges d'exploitation 493 433 € 539 855 €

-  Résultat d'exploitation 165 195 € 135 650 €

-  Résultat financier -55 006 € -91 761 €

-  Résultat exceptionnel 16 016 € 99 106 €

-  Résultat de l'exercice 126 205 € 142 995 €

COMPTE DE RESULTAT 2019

ACTIF PASSIF

TRESORERIE;3616€

ACTIF CIRCULANT; 

100 828 €

ACTIF IMMOBILISÉ; 2 

195 384 €

DETTES; 1 714 045 €

CAPITAUX PROPRES; 

618 336 €

BILAN AU 31/12/19



Page 1 ANNEXES 5 ANS.xls

Résultat financier de la société au cours des cinq derniers exercices suivant le décret du 23 mars 1967 (articles 133,134 et 148)

2015 2016 2017 2018 2019

Situation financière en fin d'exercice

Capital social 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450 1 047 450

Nombre d'actions émises 174 575 174 575 174 575 174 575 174 575

Nombre d'obligations convertibles en actions

Résultat global des opérations effectives

Chiffre d'affaires hors taxes 602 173 623 769 636 819 659 949 658 623

Résultat avant impôts amortissements et provisions 162 651 207 628 216 578 347 614 344 363

Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0

Résultat après impôts amortissements et provisions 39 862 -10 662 1 087 142 995 126 205

Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Résultat des opérations réduit à une seule action
Résultat avant impôts amortissements et provisions 0,93 1,19 1,24 1,99 1,97

Résultat après impôts amortissements et provisions 0,23 -0,06 0,01 0,82 0,72

Montant du bénéfice distribué 0 0 0 0 0

Personnel

Nombre de salariés au 31/12 4 4 4 3 4

Masse salariale 137 701 125 871 141 401 129 195 93 603

Montant versé au titre des avantages sociaux 53 307 47 386 50 541 47 089 31 447

NATURE DES INDICATIONS

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PAYS DE FOUGERES
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COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX - ACTIVITÉ 2019 
 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément aux articles L. 1413-1 et L. 1411-3 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), la Commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) a examiné, le 2 juillet 2020, le rapport d’activité 2019 de la Société Ansamble 
Breiz Restauration (délégataire pour l’exploitation du restaurant « Le Beauregard »). 
Ce rapport doit être soumis à l’Assemblée délibérante qui doit prendre acte de cette 
communication. 
Conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT, une information relative à l’activité de la 
CCSPL au cours de l’année 2019 est également présentée. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-3 et 

L. 1413-1 ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 24 septembre 2020 ; 

 
DÉCIDE : 

 
- de prendre acte du rapport de délégation de service public relative au restaurant 
inter-administratif « Le Beauregard » concernant l’exercice 2019 ; 

- de prendre note des travaux réalisés par la commission consultative des services 
publics locaux au cours de l’année 2019. 
 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 Cécile FISCHER 
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Ille &Vilaine 
LE DEPARTEMENT 

PROCE.S - VERBAL 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 
Reunion du 2 Juillet 2020 

Examen du rapport annuel 2019 du delegataire de la delegation de service public pour 
!'exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard » de Rennes. 

I Participants : I · 
~--~------------------------------~ 

Membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) : elus 
et representants des usagers designes par les deliberations du Conseil departemental 
du 25 avril 2019 sur la composition de la commission et sur l'adoptlon du reglement 
interieur, 

Membres elus : 

Presidente de la CCSPL 
departemental. 

Titulaire: 

Mme Catherine DEBROISE, vice-presldente du ,Conseil 

- Mme Nadine DREAN, conseillere departementale, 

Representants des usagers : 

- Mme Angelique KERHELLO (Prefecture d'llle-et-Vilaine), 
- Mr Francois NACKAERTS (Departernent d'llle-et-Vilaine) 

Invites par la Presidente de la CCSPL : 

- Mr. Yannick TROADEC, Directeur regional de la societe ANSAMBLE Breiz Restauration 
(denornrnee ANSAMBLE dans le compte-rendu), prestataire de la delegation de service 
public pour !'exploitation du restaurant inter-administratif « Le Beauregard », 
- Mr Philippe BARRAUD, Directeur d'exploitation de la societe ANSAMBLE, 
- M. Franck CHAPIN, Responsable du restaurant« Le Beauregard », 
- Mme Helene RENOUARD, responsable de la mission prestations sociales et RIA au 
Departernent d'llle-et-Vilaine, 
- Vanessa HERRY, gestionnaire du restaurant administratif, au Departernent d'llle-et-Vilaine. 
- Mme Francoise LEMOINE, adjointe au responsable du service commande publique au 
Departernent d'llle-et-Vilaine. 
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I Excuses: 

Membres elus : 
- Mme Claudine DAVID, vice-presidents du Conseil departemental, 
- Mme Isabelle COURTIGNE, conseillere departementale, 

Representant des usagers : 
- Mme Christine BALLET (Departernent d'llle-et-Vilaine), 
- Mr Gilles LE ROCH (Departernent d'llle-et-Vilaine), 
- Mme Clarisse MATHIEU (Region Bretagne). 

I Quorum: 

Le quorum de la Commission Consultative des Services Publics Locaux est atteint 
(minimum 4 membres presents ou representes). 

I Ordre du jour : 

En application de l'article L 1413-1 du Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) et 
contorrnernent a l'article 1 du reqlernent interieur de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL), la commission examine chaque annee les rapports 
etablis par les deleqataires des services publics ainsi que le bilan d'activite des services 
exploites en regie dotee de l'autonomie financiere. 

L'ordre du jour de la commission est consacre a l'examen du rapport annuel 2019 de la 
societe ANSAMBLE, deleqataire pour l'exploitation du restaurant inter-administratif « le 
Beauregard ». 
La presentation de la societe ANSAMBLE est annexes au present compte-rendu. 
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Examen du rapport annuel 2019 du delegataire du restaurant inter-administratif « Le 
Beauregard » a Rennes 

L'exploitation du restaurant « Le Beauregard » est assures par la societe ANSAMBLE dans 

le cadre d'une delegation de service public (DSP) pour une duree de 5 ans, du 1er 
septembre 2016 au 27 aout 2021. 

La convention impose la realisation d'un minimum de 5 600 heures de travail au profit de 
personnes rencontrant des difficultes particulleres d'insertion et d'emploi. 

Contractuellement, la nouvelle convention prevoit egalement un niveau marque sur la quallte 
des denrees utilisees pour l'ensernble des prestations servies, sur la base des objectifs 
suivants: 

Optimalisation des produits frais, 

Respect de la saisonnalite (obligatoire pour les produits issus de !'agriculture 

biologique et integration des circuits courts), 

Integration de produits issus du commerce equitable, 

Preference donnee aux produits locaux (llle-et-Vilaine et< a 150 kms). 

Mr TROADEC et Mr BARRAUD presentent le rapport annuel 2019 de la societe 
ANSAMBLE. 
Le rapport se decompose en trois parties : 

Bilan social et technique, 

Com~e-randufinancie~ 

Bilan qualitatif. 

- Bilan social et technique (p. 3 a 11 ): 

Effectifs (P 5 de la presentation): l.'equipe affectee au fonctionnement du restaurant « Le 
Beauregard » represents 22 pastes correspondant a 18.81 ETP/jour. 

Le detail du suivi des clauses d'insertion sociale figure en page 6 du rapport annuel. Le 
cumul des heures realisees sur ce dispositif est de 8194 heures, soit superieur aux 5600 a 
realiser sur la duree du contrat. Deux beneficiaires (COi) sont concernes en 2019 pour un 
total de 3168 heures. 

Accidents du travail (p. 7): un accident du travail a ete enregisfre pour 71 jours d'arret. 
ANSAMBLE organise tous les 2 mois, une « causerie » sur un sujet d'actualite, anirnee par 
le responsable du restaurant. 

Formations (p. 8) : 65 heures de formation ont ete realisees en 2019, dans les domaines de 
la securite au travail, la securite alimentaire, la cuisine (techniques cuisine evolutive, cuisine 
veqetarienne) et en gestion. 
Le nouveau chef de cuisine, arrive en fevrier 2018, fait monter en competence l'equipe 
cuisson 
L'article 28 de la convention, relatif a la formation du personnel, prevoit que : « cornpte tenu 
de l'evolution de la restauration collective et en particulier de la diminution de la 
consommation de proteines animales, de !'introduction de produits bios ou locaux, un accent 
sera mis sur la formation des agents a la nutrition, a la mise en valeur des legumes, a la 
creation de repas dits « alternatifs » (sans viande ou avec des parts de viande reduites). Cet 
effort de formation devra etre justifie dans les comptes rendus annuels et perceptibles au 
niveau de la prestation offerte ». 

La commission insiste pour que /es formations beneficient a /'ensemble du personnel. 
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Maintenance {p. 9-11) : La maintenance du materiel de cuisine eta it assuree par la societe 
SBCP jusqu'en janvier 2019 et est desormais assuree par la societe QUIETALIS de fevrier a 
decernbre, pour un contr61e plus approfondi. Le contrat de maintenance est a la charge du 
deleqataire. Le coat global de 17 958 € HT en 2019 est en augmentation par rapport a 2018 
(15 561€ HT). 
Le contrat de maintenance est preventif et curatif. En preventif ii comprend une visite 
annuelle pour le suivi, et en curatif, les interventions s'effectuent en fonction des besoins. 
Les pieces sont exclues du contrat. 

- Compte-rendu financier (p. 12 a 18): 

Frequentation du self {p 13-14): Avec un nombre de 181 735 repas soit une moyenne de 730 
repas par jour (pour 249 jours d'activite), la frequentation du restaurant administratif connaTt 
en 2019 une baisse d'activite de 1,98% par rapport a 2018, correspondant a une diminution 
de 3 663 repas, soit une decroissance de pres de 15 repas/jour. 

La disparition de la mottle de la subvention « complement de prix », soit une diminution de 
0,25 €/repas depuis le t" janvier 2018, pourrait expliquer uncertain tassement de l'activite. 

Resultats d'exploitation (p. 15-18): 
Conformernent a la convention, le deleqataire doit produire un compte de resultat detaille et 
un bilan permettant la vision de l'entreprise avec un focus sur l'etablissernent de 
Beauregard. 
Pour 2019, les liasses fiscales ont ete dernandees au deleqataire mais n'ont pu etre 
exploitees pour la reunion en raison de leur transmission recente. 

Le compte de resultat global 2019, tel que presente dans le document joint, fait apparaTtre 
les elements suivants : 

Chiffre d'affaires 2019 : 
Charges d'exploitation : 
Redevances : 
lmp6ts, taxes et amortissements : 
d'amortissements), 
Resultat brut d'exploitation : 
Resultat financier : 
qui lnteqrent les « marges arrieres » ), 
Resultat de l'exercice : 

1 392 755€, 
1 541 815€, 

59 452€, 
27 515€ (dont 16 032 d'imp6ts et 11 483 

- 236 027€, 
179 124€ ( dont 194 488 de produits financiers 

- 56 903€ 

Sur 2019, ANSAMBLE a enreqistre des regularisations sur les pastes eau et electricite qui 
faussent la comparaison avec les exercices anterieurs. 
La Commission rappelle que la presentation du chiffre d'affaires en nombre de repas 
par categories d'usagers, avait ete demandee en 2018. ANSAMBLE va envoyer un additif 
a la presentation sur ce point (doc joint). 
- Bilan qualitatif (p. 19 a 34): 

L'offre alimentaire servie au restaurant « Le Beauregard » comprend : 
La prestation self : · 
- un « salad'bar », 
- 6 entrees individuelles, 
- une pizza chaque jour, 
- un poisson frais tous les jours sauf le lundi, 
- 2 plats du jour, 
- un legume plat « bio »-offre veqetarienne, 

Pole Ressources Direction Finances Service Commande Publique F. Lemoine - PY CCSPL 2 juillet 2020 



- un choix de 3 grillades minimum par jour, 
- 2 legumes verts et 2 feculents par jour ( dont trites), 
- un « dessert'bar » (3 choix), 
- 6 desserts individuels, 
- 6 choix de fromages dont 3 « bio », 
- au minimum un choix de 6 yaourts, un bar a yaourt, 
- un buffet a sauces chaudes en accompagnement des plats du jour, vinaigrettes et 
condiments. 

La cafeteria : 
un cafe 100% arabica, un cafe equitable et une grande variete de thes et infusions. 

La « restauration rapide » (carre gusto) : 
sandwiches, salades, patisseries, cafe gourmand, yaourts, fruits, boissons. 

Les 2 salons-club. 

Le bio dans les menus (siqnaletique a l'entree du restaurant) comprend quotidiennement : 
Au minimum, une entree et une salade verte, un dessert, un fruit, deux yaourts et 
trois fromages. 
Un « plat veqetarlen » bib ou partiellement bio tous les [ours. 
Une grande partie des feculents sont issus de !'agriculture biologique (riz, semoule, 
epeautre, ble, pates). 

Le restaurant ·se fournit au pres de fournisseurs locaux « en direct » en bio (yaourts « Anna 
Soiz », lait « Loury» de Vitre, glaces « Le vivier des saveurs »)eta mis en place un 
partenariat avec « Manger Bio 35 » et « les Jardins du Breil » a Rennes. Le restaurant est 
adherent d'lnitiative Bio Bretagne (IBB). 

Repartition des approvisionnements bio et locaux {p. 26) : la part d'approvisionnement en 
legumes et fruits frais bio et locaux sur le volume d'achat total represents : 

- 34% d'achats locaux en moyenne. 
- 22% d'achats bio, soit au-dessous de la moyenne prevue dans la convention (20%). 
- 21 % d'achats bio et local. 

Le rayon des approvisionnements locaux est fixe ·a 150 kms dans la convention de DSP. II 
pourrait y avoir une prise en compte des approvisionnements au niveau regional (Breiz 
Alim). Dans le domaine de la viande, l'approvisionnement bio represents un surcout de 30 a 
35%. 
La Commission note un deficit de communication aupres des usagers sur les produits 
et les producteurs bio et locaux. 

L'enquete de satisfaction {p. 27-32): realises le 21 novembre 2019, (participation en baisse 
avec 359 reponses) fait apparaitre les resultats suivants : 

Satisfaction globale de la restauration proposee : 93% de satisfaits. 
Le niveau de satisfaction detaille, donne les resultats suivants ( extra it) : 

o Gout des viandes, poissons, legumes et feculents : 82% 
o Gout des entrees : 85% 
o Gout des desserts : 90% 
o Gout des fromages et laitages : 93% 
o Renouvellement des menus tout au long de l'annee : 84% 
o Choix des viandes et poissons : 90% 
o Choix des legumes et feculents : 86% 
o Renouvellement des menus tout au long de l'annee : 84% 
o Nature des informations comrnunlquees sur les menus : 82% 
o Amabilite/service du personnel: 99% 
o Rapidite du service : 93% 
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o Rapidite du passage en caisse : 91 % 
o Proprete .de la vaisselle et du plateau : 85% 
o Proprete de la salle de restaurant : 96% 
o Facilite a trouver dans le restaurant les informations souhaitees : 76% 

Au niveau des enseignements, la chaleur des plats avec 69% de satisfaction reste une 
preoccupation recurrente ainsi que la facilite a trouver une table qui convienne avec 66% de 
personnes satisfaites (l'heure d'affluence se situe entre 12h30 et 13h). 

Sur le volet culinaire les resultats de l'enquete sont bons. 

L'hygiene du site : est controlee par le laboratoire EUROFINS (P 33-34). 
Le restaurant effectue egalement des actions de contr61e notamment sur la temperature des 
plats (froids ou chauds) durant le service. 

En conclusion, Mme DEBROISE remercie le deleqataire et rappelle les precisions a joindre 
au bilan annuel : 

Pour la formation du personnel: preciser le nombre de beneticieires par formation (1) 
Pour la presentation du chiffre d'affaires du self' inieqrer /'information par ceteqorie 
d'usagers (distinction des agents aeoettementeux et des autres usagers(1)). 
Renforcer la communication eupres des usagers : animation sur /es producteurs 
locaux, /es lequmineuses par exemple . 

..,. Avis de la Commission : La Commission prend acte du rapport du deleqataire du 
restaurant inter-administratif « Le Beauregard» pour l'annee 2019 et demande la prise en 
compte de ses observations. 

(1) Les informations transmises par ANSAMBLE suite a la reunion de la CCSPL sont 
jointes au present compte-rendu 
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LE OEPARTEMENT 

PROCES VERBAL 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Reunion du 2 juillet 2020 

Examen du rapport annuel 2019 du delegataire du service public du restaurant inter 
administratif « le Beauregard » a Rennes. 

COMPOSITION DE LA COMMISSION 

College des elus : 

I / 
Presidente : rL . 

J .l l ~ 
~ - 

- Mme Catherine DEBROISE - -......... - -- 
Titulaires : 

- Mme Claudine DAVID 

- Mme Isabelle COURTIGNE 

/"\ - 
- Mme Nadine DREAN. r/\.V' 

---~ 
/ 

r 

SUE!E!leants : 

- M. Michel GAUTIER 

- M. Marc HERVE 

- M.Louis PAUTREL 



LE DEPARTEMENT 

PROCES VERBAL 

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Reunion du 2 juillet 2020 

Examen du rapport annuel 2019 du delegataire du service public du restaurant inter 
administratif « le Beauregard » a Rennes. 

- Representants des usagers : 

- Mme Christine BALLET (Conseil departernental) 

- M Gilles LE ROCH (Conseil departernental) 

- Mme Angelique KERHELLO (Prefecture d'llle-et- ~- Vilaine) 

- Mme Clarisse MATHIEU (Region Bretagne) 

Su~~leants : 

- Mme Marie-Christine BEAUDOUIN 

- M. Francois NACKAERTS b~ 
~ - 
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Ille & Vilalne 
LE OEPARTEMENT 

R.I.A. LE BEAUREGARD 

ANSAMBLE Breiz Restauration 

Commission Consultative 

02 J uillet 2020 



... 
~ . 

Ille & Vilaine 
LE DEPARTEMENT 

ANNEE AXE DE 
FORMATION INTITULE DE LA FORMATION NbHEURES 

SECURITE AU TRAVAIL 
A. GENEST SST 14,00 

SECURITE ALIMENT AIRE 
Plan de Maitrise Sanitaire 16 collaborateurs 30,00 

2019 CUISINE 
R. GEORGES Techniques cuisine evolutive 7,00 

CUISINE 
J.C. DEBORD Cuisine vegetarienne 7,00 

GESTION 
J.C. DEBORD Recettes et Menus 7,00 



ACTIVITE RIA BEAUREGARD 2018 - 2019 

2018 REPAS DETAILLES 2019 

185 398 SELF 181 735 

' 

177 781 dont administrations hors coupons repas, 172 941 
exterieurs,enfants-conjoints ... 

1415 CLUB 1080 

4 852 CAFETERIA 4 876 

3190 CD 35 3 062 

7 846 ANNEXES 4 842 

202 701 TOTAL ANNUEL 195 595 



Administrations Anne• Annee 
2018 2.01'9 

Askoria 912 523, 
Association la rencontre 1 4 
IBGME Credit Mutuel 259 1 
CCI 5 145 5 247 
CDOS 299 328, 
CER 621 5891 
GNAF Site de Rennes 761 628, 
CNRS 763 .3 982 
CRC 3 677 .3 829' 
ODAS 18 05S 15 970 ~ 
DDCSPP Direction 569 771 
DDCSPP Veterinaire 4 5541 4 833- 
DDCSPP Cohesion sociale 2 679 2 508, 
DDCSPP ieunesse et sports 1 107 974. 
OOTM 359 443 
Dem d'llle-et-Vilaine 75 260 70 847 
OIPJ-GIR 1141 13& 
OIRECCTE 65 0 
OIRM NAMO 0 0 
DRAAF 10 050 9 276 
DRAAF - France Agrimer 458 407 
DRJ SCS Bretaone 6 653 7 553 
Education Nationate 1941 203, 
IENSAB 21 0 
Esat Ateliers du Helaoe 1 199 1 Cll54 
GE Snort 3£ 841 38 
GIP-CESB 0 5 
GIP-MDPH 733 832 
GIP-SIB 16 530 116 556, 
~FPEK 381 263, 
IIRSTEA (devemn INRAE) 5 661 5 840 
lABOCEA 1 2 
ONIACVG 411 423- 
Prefecture 11 967 10 681 
RetQion Bretaqne 5 453 5 566, 
SDIS 2 6841 2 6291 

Total T7 781 172 941 



Commission Consultative

02 Juillet 2020

R.I.A. LE BEAUREGARD

ANSAMBLE Breiz Restauration
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COMMISSION CONSULTATIVE 

DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Année 2019

Restaurant Inter-Administratif  «Le Beauregard»

Présentation des Conditions d’Exécution 

de la Délégation de Service Public

ANSAMBLE Breiz Restauration 

partenaire du RIA «Le Beauregard» depuis le 1er septembre 2003

2



Bilan  social et technique  
de Janvier à Décembre 2019

3

L’équipe du restaurant

Suivi Emploi – clause sociale
Les accidents du travail

Les formations du personnel ANSAMBLE
Les frais d’entretien et de maintenance du matériel



Vos interlocuteurs au quotidien :

Franck CHAPIN
Responsable du restaurant

P. BARRAUD 

Responsable de 

Secteur

Jean Charles 

DEBORD

Chef de cuisine

Nathalie 

TANNOUX 

Assistante 

d’exploitation

Alban 

GENEST

Second de cuisine

Romain 

GEORGES

Chef club

Virginie FLEURY

Serveuse club

Et toute l’équipe du restaurant… 

4
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L’équipe du restaurant

Ansamble affecte au restaurant une équipe dont l'effectif et les qualifications lui permettent d'assurer la bonne exécution des prestations de restauration que lui sont confiées, soit :

Equipe type :

22 postes pour un horaire journalier de 131h70

Une équipe managériale : Un Responsable de Restaurant - un Chef de Cuisine et une Assistante d'Exploitation

8 salariés(es) à temps plein

11 salariés(es) à temps partiel

soit en équivalent temps plein/jour: 18,81 ETP 

A cette organisation viennent s'ajouter :

1 Apprentie en cuisine

De Kerlann à Bruz depuis le 15 novembre 2018

1 Commis de cuisine affecté sur site pour 273 heures de travail effectif (39 jours), en dehors de ses mandats syndicaux.

Des stagiaires polyvalents durant 165 jours pour 1155 heures effectuées

RAPPEL : 8 Employés de restauration ont des restrictions médicales, soit 36,36 % de l'effectif.
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Suivi Emploi – clause sociale 
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Les accidents du travail

La sensibilisation de nos équipes aux gestes et postures à adopter reste une priorité. Des causeries sur un sujet 
d’actualité ont lieu tous les deux mois, échanges animés par le Responsable du restaurant.

Accident Lésion SA/AA/NR
Nb jours 

arrêt

Manutention de plateaux Traumatisme AA 71

SA = Sans Arrêt de Travail NR = non reconnu par la S/S

AA = Avec Arrêt de Travail



Formations 
de Janvier à Décembre 2019

8

ANNEE AXE DE 
FORMATION INTITULE DE LA FORMATION Nb HEURES 

2019

SECURITE AU TRAVAIL SST 14,00   

SECURITE ALIMENTAIRE Plan de Maitrise Sanitaire 30,00   

CUISINE Techniques cuisine évolutive 7,00   

CUISINE Cuisine végétarienne 7,00   

GESTION Recettes et Menus 7,00   
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Coûts maintenance préventive et 
curative 

de Janvier à Décembre 2019

Contrat 
préventif

Maintenance
curative

Total

2018 (SBCP – Année 
pleine)

7 782 € HT 7 779 € HT 15 561 € HT

2019 (SBCP janvier) 
(QUIETALIS février à décembre)

9 463 € HT 8 495 € HT 17 958 € HT
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Détail frais d’entretien SBCP 

(maintenance du matériel de cuisine) 
de Janvier à Décembre 2019

2019 achat mat. Nbre de 
visites Nbre heures Pièces (HT) Contrat Total

JANVIER 2 3,00 2 240,67 297,95 2 538,62

Factures faites sur Décembre 2018 et rentrées comptablement sur Janvier 2019 : 
Intervention batteur mélangeur : 90,40 € HT
Intervention lave batterie - four à pizza - crêpière : 161,47 € HT
Intervention sur convoyeur - batteur : 20 € HT
Intervention four à pizza : 20 € HT
Intervention sur lave vaisselle Hobart : 1938,80 € HT

FÉVRIER 0,00

MARS 0,00

AVRIL 0,00

MAI 0,00

JUIN 0,00

JUILLET 0,00

AOÛT 0,00

SEPTEMBRE 0,00

OCTOBRE 0,00

NOVEMBRE 0,00

DÉCEMBRE 0,00

TOTAL 0 2 3 2 240,67 297,95 2 538,62
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2019 achat mat. Nbre de visites Nbre heures Pièces (HT) Contrat Total

JANVIER 12 11,25 456,00 763,75 1 219,75Intervention cellule de refroidissement : 546,00 € HT

FÉVRIER 4 3,00 1 104,78 763,75 1 868,53

Fourniture produits lessiviels : 68,00 € HT
Intervention sur tour réfrigérée Friginox (pivot et petites fournitures) : 141,10 € HT
Réparation éplucheuse (couvercle, amortisseur, minuterie et petites fournitures) : 563,10 € HT
Intervention sur Marmite thirode du piano zone cuisson : 103,41 € HT
Intervention Fontaine à eau salle à manger (électrovanne) : 94,59 € HT
Intervention sur essoreuse (joint support moteur et lot de 3 amortisseurs) : 134,58 € HT

MARS 14 20,00 2 343,86 763,75 3 107,61

Intervention elco-moteur VNT35 et voyant rond à visser : 113,95 € HT
Intervention chauffe-assiette (soudure) : 119,00 € HT
Intervention armoire froide (grille plastique) : 63,40 € HT 
Intervention armoire de stérilisation (tube 15W - aimant clipsable) : 95,59 € HT
Intervention armoire chaude satellite n°00575 (loqueteau avec gâche - joint armoire - petites fournitures) : 257,31 € HT
Intervention armoire chaude satellite n°00574 (loqueteau avec gâche - joint armoire - petites fournitures) : 257,31 € HT
Intervention chariot inox (remise en place des roulettes sur le 1er et réparation sur le 2ème) : 166,00 € HT
Ventilation vitrine cafétéria à droite caisse : 139,08 € HT
Intervention sauteuse n°2 (suite visite préventive) : 731,14 € HT
Intervention chambre froide négative : 401,08 € HT

AVRIL 6 5,00 824,05 763,75 1 587,80

Fourniture produits lessiviels : 68,00 € HT
Remplacement roue chariot : 157,29 € HT
Réparation lave-main en cuisine : 321,50 € HT
Réparation chafinf dish : 120,99 € HT
Remplacement aimant fin de course lave vaisselle laverie : 87,36 € HT
Remplacement filtre sur fontaine à eau salle à manger : 68,91 € HT

MAI 4 14,75 763,75 763,75

JUIN 9 6,25 153,50 763,75 917,25Intervention sur Chafing dish : 153,50 € HT

JUILLET 10 12,25 1 225,15 763,75 1 988,90

Intervention four frima (platine, électrovanne) : 426,38 € HT
Intervention laves-main (trop plein) : 265,61 € HT
Intervention convoyeur  : 227,07 € HT
Intervention lave-verre electrobar : 220,06 € HT
Fourniture produits lessiviels : 68 € HT
Achat pièce lave-verre : 18,03 € HT

AOÛT 2 1,50 763,75 763,75

SEPTEMBRE 1 0,50 763,75 763,75

OCTOBRE 7 11,75 763,75 763,75

NOVEMBRE
7 26,75 147,00 763,75 910,75

Fourniture produits lessiviels : 147 € HT

DÉCEMBRE 6 15,00 763,75 763,75

TOTAL 0 82 128 6 254,34 9165,00 15 419,34

Détail frais d’entretien Quiétalis
(maintenance du matériel de cuisine) 

de Janvier à Décembre 2019
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Compte rendu financier 
de Janvier à Décembre 2019

La fréquentation du restaurant self
L’évolution des repas self

Redevance de renouvellement de matériels
Le compte de résultats de Janvier à Décembre 2019

Les frais généraux
Le compte de résultats Ansamble Breiz Restauration



La fréquentation du restaurant (self)

13
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Évolution des repas self (par jour)

Accueil des jeunes mineurs isolés sur toute l’année 2018 soit 7875 repas. Baisse du nombre de repas/jour 
de -1,32%
Disparition de la moitié de la subvention «complément de prix« soit -0,25 €/repas depuis le 1er janvier 2018



Résultat d’exploitation 
de Janvier à Décembre 2019

15



Détail des Frais Généraux 
de Janvier à Décembre 2019

16
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Bilan qualitatif 
de Janvier à Décembre 2018

19

L’offre alimentaire
Les animations et les recettes

Nos partenaires régionaux, locaux et Bio
La répartition des produits locaux, Bio et équitables

La synthèse de l’enquête de satisfaction

L’hygiène du site

Les actions réalisées



La prestation Self :

• Salad’bar dont mono ingrédients (6 choix)
• 6 entrées individuelles

• Une pizza chaque jour
• Un poisson frais tous les jours sauf le lundi
• Deux plats du jour
• Un légume plat « Bio » - offre végétarienne
• Un choix de 3 grillades minimum par jour
• Deux légumes verts et deux féculents par jour (dont frites)

• Dessert’bar (3 choix)
• 6 desserts individuels
• 6 choix de fromages dont 3 « Bio »
• Au minimum un choix de 6 yaourts
• Bar à yaourt

• Un buffet à sauces d’accompagnement des plats du jour, vinaigrettes et condiments

La cafétéria (11h45 – 14h30) :
• 1 café 100% arabica, un café équitable et une grande variété de thés et infusions.
Le Carré Gusto (11h45 –14h30) :
• sandwiches, salades, pâtisseries, café gourmand, yaourts, fruits, boissons

L’offre alimentaire

20



Le bio dans nos menus :

• Une entrée Bio et une salade verte Bio, un dessert Bio, un fruit Bio, deux yaourts Bio et trois fromages Bio
quotidiennement (au minimum)
• Un « plat végétarien » Bio ou partiellement Bio tous les jours
• Une partie de nos féculents sont issue de l’Agriculture Biologique (riz, semoule, épeautre, blé, pâtes, … )
• Fournisseurs locaux « en direct » en Bio (Yaourt de chez Anna SOIZ, Lait de chez Mr LOURY à Vitré, Le Vivier
des Saveurs (glace) ….)
• Partenariat avec « Manger Bio 35 » et « les Jardins du Breil à Rennes »
• Adhérent d’Initiative Bio Bretagne (I.B.B.).

BIOPRODUIT VEGETARIEN

PRODUIT LOCAL

21

LABEL ROUGE

VIANDE D’ORIGINE 

FRANCAISE
MAISON EQUITABLE

L’offre alimentaire



Les nouvelles recettes 2019 -Les 
animations calendaires 

22

Recettes BIO

Crumble de poire au bleu Charcuteries BIO du GAEC Ferme 
du Pressoir

Tarte fine au boudin blanc et 
pommes fruits Ravioli BIO aux légumes

Camembert rôti aux fruits secs Tagliatelles carbonara BIO

Gratin de penne au bœuf et 

légumes
Boudin noir BIO de la Ferme du 
Pressoir

Fromage blanc à la graine de 
chia

Purée de pommes BIO/local de chez 
Touchais

Milk Shake de banane et 
haricots rouges
Brioche façon pain perdu



Campagne 2018/2019
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Campagne 2018/2019
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Fournisseurs Localité Produits

PRESBYTERE 
DU VIEUX 
PRESSOIR

35 -
DOMAGNE POMMES

JANZE 
VOLAILLE 35 - JANZE VOLAILLES

JARDIN D’ICI 35 - RENNES
PRODUCTEURS 
LOCAL (Fruits et 

Légumes)

AME HASLE 35 - RENNES
PRODUITS FRAIS

(Fruits, Légumes, Produits 
de la mer, Crèmerie et 

Viandes)

Nos partenaires locaux 
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Fournisseurs Localité Produits

GABILLARD 35 – ST 
GREGOIRE LEGUMES

PTIT GALLO
35 –

MONTREUIL 
LE GAST

YAOURTS

LE COUCOU 
Arnaud 

Daligault

35 –
MONTREUIL 

LE GAST
LEGUMES

ANA-SOIZ
35 – MAURE 

DE 
BRETAGNE

YAOURTS

BERGERIE DE 

LA CORBIERE
35 - MARPIRE

YAOURTS DE 
BREBIS

LA 
FROMAGERIE 

DU 
CAPRARIUS

35 – BAIN DE 
BRETAGNE FROMAGE

Fournisseurs Localité Produits

EARL HERVE 
LOURY 35 - VITRE LAIT

SYLVIE FOREL 35 – ST 
GREGOIRE

POMMES 
FRUITS

RONAN 
LEGALL

35 – LA 
MEZIERE LEGUMES

EARL DE 
L’AUNE

35 - LANGOUET ŒUFS FRAIS

MANGER BIO 35 35 - MELESSE

Epicerie et 
complément de 
fruits et légumes 

suivant les 
saisons

Nos partenaires bio 

http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
http://www.google.fr/url?q=http://www.mangerbio35.fr/&sa=U&ei=qDGYVIrtJ87Uasm7gYAF&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNH6HitjYspkMdJUZAIoqCwlkFsbWQ
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Répartition des approvisionnements 
bio et locaux 

de Janvier à Décembre 2019
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Résultats de l’enquête convives

R.I.A. Beauregard RENNES

du 21 novembre 2019



Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 

31



Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Prestation alimentai Environnement Cafétéria

Principaux enseignements 
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Hygiène du site 
de Janvier à Décembre 2019   

Le restaurant est suivi par le laboratoire EUROFINS, laboratoire indépendant mandaté par 
ANSAMBLE

Charte d’analyses et d’audits déployée en 2019 :  

- 4 audits « hygiène », 
- 1 audit « structure », 
- 1 analyse d’eau chimie

- 1 analyse d’eau microbiologique, 

- 2 analyses huile, 
- 8 analyses surface, 
- 7 analyses surface listéria, 
- 22 analyses produit fini, 
- 2 analyses produit fini listéria.

Les résultats vous sont transmis régulièrement

34



La méthode HACCP (système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers 

significatifs au regard de la sécurité des aliments) est appliquée aux sites 

ANSAMBLE selon la norme NF en ISO 22000 

Avec entre autres des actions spécifiques telles que :

• contrôles des T°des prestations froides et chaudes en cours de 

distribution/service 

• suivi des non-conformités et élaboration de plan d’actions    

Notre responsable qualité P. Douillard suit et accompagne l’équipe du RIA 

quant à la bonne tenue des indicateurs de sécurité alimentaire 

conformément au Plan de Maitrise Sanitaire

35
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Toutes les équipes opérationnelles 
et fonctionnelles restent mobilisées 
pour vous satisfaire au quotidien et 

vous remercient de votre 
confiance.
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DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT : INFORMATION SUR LES MARCHÉS ET AVENANTS 
PASSÉS AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément à sa décision du 2 avril 2015 modifiée, le Conseil départemental est 
informé des contrats passés en application de la délégation de pouvoirs qu’il a 
consentie au Président, en matière de marchés publics. Le rapport présente les 
marchés et avenants passés au premier semestre 2020, sur la base de la délégation. 
 

Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-10-1 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du 2 avril 2015 modifiée portant 

délégation de pouvoirs au Président ; 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 24 septembre 2020 ; 

 
DÉCIDE : 

 
- de prendre acte des marchés et avenants passés au premier semestre 2020, sur la 
base de la délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée au Président et 
détaillés dans les annexes 1 et 2. 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 La directrice générale du pôle ressources humaines  
 et performance de gestion 
 
 
 
 Cécile FISCHER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 1   MARCHES 2020   1er SEMESTRE   TRAVAUX

N°
N° de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, 

ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

4 2020-0004

Centre d'Incendie et de Secours 

de Bréal sous Montfort - Création 

d’un bardage 

Travaux

adaptée (articles 

L2123-1 et 

R2123-1 du 

CCP)

ordinaire 10/01/2020 21 405,00 SCOB 
PETITE 

ENTREPRISE
35310

530 Rue de Plèlan, 

35310 Bréal-sous-

Montfort

6 2020-0006

Divers travaux bâtiments 3 et 4 à 

l’ex caserne de Gendarmerie 

Guillaudot à Rennes, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons sèches/Faux 

plafonds/Menuiseries intérieures

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918A 16/01/2020 6 794.98 

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 SAINT 

GREGOIRE

7 2020-0007

Divers travaux bâtiments 3 et 4 à 

l’ex caserne de Gendarmerie 

Guillaudot à Rennes, lot 2 : 

Peinture/Revêtements sols et murs

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919B 16/01/2020 7 556.85 CHALMEL

PETITE 

ENTREPRISE
35000

108 RUE EUGENE 

POTTIER Z.A.C 

CLEUNAY

35000 RENNES

8 2020-0008

Divers travaux bâtiments 3 et 4 à 

l’ex caserne de Gendarmerie 

Guillaudot à Rennes, lot 4 : 

électricité

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 17/01/2020 4 450.00 

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ

9 2020-0009

Divers travaux bâtiments 3 et 4 à 

l’ex caserne de Gendarmerie 

Guillaudot à Rennes, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/Ventilation/Tr

aitement d’air

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 16/01/2020 7 483.60 

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

16 2020-0016

Travaux d'engazonnement 

hydraulique dans le cadre des 

opérations routières

Travaux Adaptée

Accord-cadre 

à bons de 

commande 

24/01/2020 50 000,00 4 ans
HYDRO 

GREEN

PETITE 

ENTREPRISE
29674

BP97433 - 

MORLAIX

26 2020-0026

Travaux de mise en sécurité 

incendie au collège Georges 

Brassens au Rheu, lot 1 : 

Plâtrerie/Cloisons sèches/Faux 

plafonds/Menuiseries intérieures

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918C 22/01/2020 22 833,40 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

27 2020-0027

Travaux de mise en sécurité 

incendie au collège Georges 

Brassens au Rheu, lot 2 : 

Peinture/Revêtements de sols et 

murs 

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919A 22/01/2020 6 259,47 SMAP

PETITE 

ENTREPRISE
35510

13 RUE DU BAS 

VILLAGE

35510 CESSON 

SEVIGNE

28 2020-0028

Travaux de mise en sécurité 

incendie au collège Georges 

Brassens au Rheu, lot 4 : 

Electricité (courants forts et faibles)

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 22/01/2020 4 000,00

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ



N°
N° de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, 

ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

29 2020-0029

Travaux de mise en sécurité 

incendie au collège Georges 

Brassens au Rheu, lot 5 : 

Plomberie/Chauffage/Ventilation/

Traitement d’air  

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921B 21/01/2020 8 313,00

MISSENARD 

CLIMATIQUE
ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

30 2020-0030

Travaux de mise en sécurité 

incendie au collège Georges 

Brassens au Rheu, lot 6 

maçonnerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922A 21/01/2020 6 640,46 

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 St 

GREGOIRE

32 2020-0032

 réfection salles de bain internat du 

collège de Saint Méen le Grand - 

Lot  1

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-918A 27/01/2020 17 827,30

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 ST 

GREGOIRE

33 2020-0033

 réfection salles de bain internat du 

collège de Saint Méen le Grand - 

Lot  2

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-919A 24/01/2020 14 233,34 SMAP

PETITE 

ENTREPRISE
35510

13 rue du Bas 

Village

35510 CESSON 

SEVIGNE

34 2020-0034

 réfection salles de bain internat du 

collège de Saint Méen le Grand - 

Lot  4

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-920C 24/01/2020 4 632,60

EIFFAGE 

ENERGIE
ETI 35510

4 Rue des 

Charmilles

35510 CESSON-

SEVIGNE

35 2020-0035

 réfection salles de bain internat du 

collège de Saint Méen le Grand - 

Lot  5

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-921C 24/01/2020 14 793,90

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

49 2020-0049

Remplacement de la chaufferie et 

divers travaux énergétique pour le 

collège François Brune à Pleine-

fougères, lot 1

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918A 28/01/2020 33 950,00

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 ST 

GREGOIRE

50 2020-0050

Remplacement de la chaufferie et 

divers travaux énergétique pour le 

collège François Brune à Pleine-

fougères, lot 4

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920A 27/01/2020 16 599,71

ALLEZ ET 

COMPAGNIE
ETI 22120

ZA de la Ferrère

22120 YFFINIAC 



N°
N° de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, 

ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

51 2020-0051

Remplacement de la chaufferie et 

divers travaux énergétique pour le 

collège François Brune à Pleine-

fougères, lot 5

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921D 27/01/2020 193 188,56

HERVE 

THERMIQUE
ETI 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

52 2020-0052

Remplacement de la chaufferie et 

divers travaux énergétique pour le 

collège François Brune à Pleine-

fougères, lot 6

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922B 27/01/2020 2 796,73

EIFFAGE 

CONSTRUCTI

ON

ETI 35304

PA de Plaisance 

CS60619 35306 

Fougères Cedex

62 2020-0062

Travaux de réfection du réseau de 

chauffage au Collège Cleunay à 

Rennes, lot 5 : plomberie, 

chauffage, ventilation, traitement 

d'air

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921D 03/02/2020 37 650.17 

HERVE 

THERMIQUE
ETI 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

63 2020-0063

Déplacement du portail, château 

de Brossay à Renac, lot 1 : 

maçonnerie

Travaux Adaptée ordinaire 04/02/2020 33 144,35 LELIEVRE
PETITE 

ENTREPRISE
56350 56350 RIEUX

64 2020-0064

Déplacement du portail, château 

de Brossay à Renac, lot 2 : 

serrurerie

Travaux Adaptée ordinaire 04/02/2020 19 562,47 CREZE
PETITE 

ENTREPRISE
35136

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

72 2020-0072

Travaux de réfection de sol à 

l'infirmerie du Collège Clotilde 

Vautier à Rennes

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919A 06/02/2020 2 119,25 SMAP

PETITE 

ENTREPRISE
35510

13 rue du bas 

village

35510 CESSON 

SEVIGNE

82 2020-0082
Déconstruction d’une structure 

béton à Guipry-Messac
Travaux Adaptée Ordinaire 18/02/2020 8 074,73 1 mois COREVA PME 35530

ZA La Croix Rouge

35530 BRECE

83 2020-0083

Agence de Brocéliande- mise en 

place d'une alimentation secourue 

contre les microcoupures

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 18/02/2020 19 500,00 ENGIE GE 35170

18 rue de l'Eperon 

Doré

35170-BRUZ

84 2020-0084

CDAS de Montfort sur Meu- 

Réagencement bureaux médecins 

et salle de réunion- Lot n° 1: 

cloisons faux plafonds

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-918B 17/02/2020 13 127,68 SAPI

PETITE 

ENTREPRISE
35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE

85 2020-0085

CDAS de Montfort sur Meu- 

Réagencement bureaux médecins 

et salle de réunion- Lot n° 2: 

peinture, revêtement de sols

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-919B 17/02/2020 7 582,15 CHALMEL

PETITE 

ENTREPRISE
35000

108 Eugène Pottier

35000 RENNES
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86 2020-0086

CDAS de Montfort sur Meu- 

Réagencement bureaux médecins 

et salle de réunion- Lot n° 4: 

électricité

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-920C 17/02/2020 5 900,11

EIFFAGE 

ENERGIE
ETI 35510

4 Rue des 

Charmilles

35510 CESSON-

SEVIGNE

87 2020-0087

CDAS de Montfort sur Meu- 

Réagencement bureaux médecins 

et salle de réunion- Lot n° 4: 

plomberie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 17/02/2020 4 488,07

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

88 2020-0088
Remplacement de 67 blocs collège 

La Binquenais à Rennes
Travaux Adaptée devis 10/02/2020 6 247,92

SPIE 

FACILITIES
ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

92 2020-0092
Collège de Montfort sur Meu - 

remplacement du bac à graisse
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 20/02/2020 35 415,62

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

94 2020-0094

Remplacement de portes 

extérieures et réaménagement du 

local OP Collège F Brune et 

Chateaubriand - lot2

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-918B 24/02/2020 3 402,06 3 mois SAPI

PETITE 

ENTREPRISE
35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE

95 2020-0095

Remplacement de portes 

extérieures et réaménagement du 

local OP Collège F Brune et 

Chateaubriand - lot3

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 24/02/2020 3 750,00 3 mois

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ

99 2020-0099
Travaux divers au collège Jacques 

Brel à Noyal sur vilaine
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-918C 21/02/2020 5 000,00 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

100 2020-0100
Travaux divers au collège Jacques 

Brel à Noyal sur vilaine
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-919C 21/02/2020 9 807,55 LUCAS

PETITE 

ENTREPRISE
35511

7 rue des 

charmilles 35511 

CESSON 

SEVIGNE

101 2020-0101
Travaux divers au collège Jacques 

Brel à Noyal sur vilaine
Travaux Adaptée sur devis 21/02/2020 7 512,57 MAUSSION

PETITE 

ENTREPRISE
35230

17 rue Louis 

Delourmel 35230 

NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

103 2020-0103

Centre d'exploitation routier 

Fougères - Fourniture et pose 

d'une porte métallique - lot 

serrurerie métallerie

Travaux Adaptée ordinaire 19/02/2020 9 008,00 MELOT
MICRO

ENTREPRISE
35133 35133 JAVENE
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106 2020-0106

CIS de la BOUEXIERE  - 

Aménagement d’un vestiaire

Lot1 plâtrerie 

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-918C 21/02/2020 9939.00 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

107 2020-0107

CIS de la BOUEXIERE  - 

Aménagement d’un vestiaire - 

LOT2 peinture 

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-919B 21/02/2020 3354.15 CHALMEL

PETITE 

ENTREPRISE
35000

108 Eugène Pottier

35000 RENNES

108 2020-0108

CIS de la BOUEXIERE  - 

Aménagement d’un vestiaire - LOT 

4 Electricite

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-920D 21/02/2020 2 300,00

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ

109 2020-0109

CIS de la BOUEXIERE  - 

Aménagement d’un vestiaire -

LOT5 plomberie 

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921D 21/02/2020 5 962,00

HERVE 

THERMIQUE
ETI 35510

35510 CESSON 

SEVIGNE

113 2020-0113
Collège Montfort - réfection de la 

salle n°12 - lot1
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918C 02/03/2020 4 220,00 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

114 2020-0114
Collège Montfort - réfection de la 

salle n°12 - lot2
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919B 02/03/2020 7 335,84 CHALMEL

PETITE 

ENTREPRISE
35000

108 Eugène Pottier

35000 RENNES

115 2020-0115
Collège Montfort - réfection de la 

salle n°12 - lot4
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920B 03/03/2020 5 643,07 GTIE 

PETITE 

ENTREPRISE
35174

13, rue Edouard 

Branly- 35174 

BRUZ

116 2020-0116
Collège Montfort - réfection de la 

salle n°12 - lot5
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 02/03/2020 2 748,25

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

117 2020-0117

CIS de MEDREAC- fourniture et 

pose d’un pylône pour antenne 

relais d’alerte menaçant de tomber

Travaux Adaptée devis 21/02/2020 8 091,00
E T H 

TELECOM

PETITE 

ENTREPRISE
44700

4 avenue Félix 

Vincent 

44700 ORVAULT

118 2020-0118

Travaux de confortement sur gaine 

ascenseur au collège Clotilde 

Vautier à Rennes

Travaux Adaptée Ordinaire 21/02/2020 10 713,00 MARTIN
PETITE 

ENTREPRISE
35640

17 Abbé Bridel - 

MARTIGNE 

FERCHAUD
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120 2020-0120

Mise en place des caissons de 

ventilation au Collège Jean Moulin 

à Saint Jacques de la Lande

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921A 25/02/2020 5 630,46 FEE PME 35170

16 rue Charles 

Coude - 35170 

BRUZ

135 2020-0135
Collège de Montfort - fourniture et 

pose de menuiseries aluminium
Travaux Adaptée ordinaire 11/03/2020 9 873,00 SER AL FER

PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

136 2020-0136
Collège de Montfort - mise en 

conformité des escaliers
Travaux Adaptée ordinaire 11/03/2020 16 370,00 SER AL FER

PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

140 2020-0140

Fourniture et pose de portails 

motorisés et motorisation de 

portails existants, lot 1

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-072 05/03/2020 7 547,70

CLOTURE 

CONCEPT

MICRO

ENTREPRISE
35 590

La Noé Biche 

52 rue de Rennes

35590 

L'HERMITAGE

141 2020-0141

Amélioration énergétique des 

systèmes de chauffage et de 

ventilation pour l'école 

départementale du SDIS et du CIS 

de l'Hermitage - lot 4

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 06/03/2020 45 000,00 8 mois

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ

142 2020-0142

Amélioration énergétique des 

systèmes de chauffage et de 

ventilation pour l'école dép du 

SDIS et du CIS de l'Hermitage - lot 

5

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 06/03/2020 72 426,64 8 mois

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

143 2020-0143
CIS de Bréal sous Montfort - 

Travaux électriques et divers
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920B 12/03/2020 3 747,29

1 

semaine
GTIE 

PETITE 

ENTREPRISE
35174

13, rue Edouard 

Branly- 35174 

BRUZ

152 2020-0152

Renforcement d'une dalle au 

bâtiment Gaston Defferre à 

Rennes

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922B 16/03/2020 5 589,80

EIFFAGE 

CONSTRUCTI

ON

ETI 35306

PA de Plaisance 

CS60619 

35306 Fougères 

155 2020-0155

Travaux d'aménagement intérieur 

de l'ex-gendarmerie de 

Chateaubourg pour l'accueil des 

MNA

Lot 1 : maçonnerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922B 08/04/2020 17 932,91

EIFFAGE 

CONSTRUCTI

ON

ETI 35306

PA de Plaisance 

CS60619 35306 

Fougères 

156 2020-0156

Travaux d'aménagement intérieur 

de l'ex-gendarmerie de 

Chateaubourg pour l'accueil des 

MNA

Lot 2 : platrerie, cloisons sèches

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918C 09/04/2020 4 075,66 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES
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157 2020-0157

Travaux d'aménagement intérieur 

de l'ex-gendarmerie de 

Chateaubourg pour l'accueil des 

MNA

Lot 3 : peinture, revetement sol et 

murs

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919B 08/04/2020 46 638,39 CHALMEL

PETITE 

ENTREPRISE
35000

108 Eugène Pottier

35000 RENNES

158 2020-0158

Travaux d'aménagement intérieur 

de l'ex-gendarmerie de 

Chateaubourg pour l'accueil des 

MNA

Lot 4 : plomberie, VMC

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 09/04/2020 25 475,11

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

161 2020-0161

Remplacement de portes 

extérieures et réaménagement du 

local OP - Collèges François Brune 

à Pleine Fougères et 

Chateaubriand à St-Malo – Lot 1

Travaux Adaptée ordinaire 03/04/2020 39 432,00 3 mois SER AL FER
PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

162 2020-0162
Divers sites – Travaux de 

menuiseries et pose de stores
Travaux Adaptée ordinaire 14/04/2020 29 600,00 3 mois SER AL FER

PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

163 2020-0163

Travaux de cloisonnement classe 

relais ISSEO - Collège 

Chateaubriand Saint-Malo – Lot 1

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918A 30/03/2020 9 422,06

6 

semaines

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 SAINT 

GREGOIRE

164 2020-0164

Travaux de cloisonnement classe 

relais ISSEO - Collège 

Chateaubriand Saint-Malo – Lot 2

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919A 30/03/2020 4 911,66

6 

semaines
SMAP

PETITE 

ENTREPRISE
35510

13 rue du bas 

village

35510 CESSON 

SEVIGNE

165 2020-0165

Travaux de cloisonnement classe 

relais ISSEO - Collège 

Chateaubriand Saint-Malo – Lot 3

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920C 30/03/2020 7 393,25

6 

semaines

EIFFAGE 

ENERGIE
ETI 35510

4 Rue des 

Charmilles

35510 CESSON-

SEVIGNE

178 2020-0178

Travaux de mise en conformité - 

Collège Gérard de Nerval à Vitré 

(35) - Lot 1 : cloisons menuiserie 

intérieure peinture

Travaux Adaptée Ordinaire 16/04/2020 16 094,02
6 

semaines

SAS SAPI 

CLOISONS 

ISOLATION

PETITE 

ENTREPRISE
35520

ZA Les Olivettes

 35520 MELESSE

185 2020-0185

Remplacement et amélioration des 

organes hydrauliques en chaufferie 

- collège Les Ormeaux à Rennes

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921A 20/04/2020 119 944,92  FEE PME 35170

16, rue Charles 

Coudé

35170 BRUZ
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186 2020-0186

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 1 Gros Œuvre

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922A 27/04/2020 15 942,79

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 SAINT 

GREGOIRE

187 2020-0187

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 2 : Menuiserie extérieure 

serrurerie

Travaux MAPA ordinaire 27/04/2020 10 020,00

ATELIER 

CREATION 

METAL

MICRO

ENTREPRISE
35340 35340 LIFFRE

188 2020-0188

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 3 : Plâtrerie, cloisons sèches, 

plafonds suspendus

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-918C 27/04/2020 28 290,23 SIMEBAT

MICRO

ENTREPRISE
35230

ZA de l'Hermitière

5 rue de l'Epine

35230 ORGERES

189 2020-0189

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 4 : Electricite

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920B 04/05/2020 16 094,15 GTIE

PETITE 

ENTREPRISE
35174

13, rue Edouard 

Branly- 35174 

BRUZ

190 2020-0190

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 5 : Plomberie chauffage

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 27/04/2020 30 859,48

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

191 2020-0191

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 6 :  Peinture

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-919C 27/04/2020 34 428,77 LUCAS 

PETITE 

ENTREPRISE
35511

7 rue des 

charmilles 35511 

CESSON 

SEVIGNE

192 2020-0192

Collège Thérèse Pierre - 35 300 

Fougères - Mise en accessibilité - 

Lot 7 : Désamiantage

Travaux Adaptée Ordinaire 27/04/2020 25 638,07
EUROPAMIA

NTE
PME 77100

 77100 NANTEUIL 

LES MEAUX

193 2020-0193

Travaux d'installation d'une 

ventilation dans la cuisine du 

collège Pierre Olivier Malherbe à 

Châteaubourg

Lot 1 : électricité

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920B 19/06/2020 657,88 5 jours GTIE

PETITE 

ENTREPRISE
35174

13, rue Edouard 

Branly- 35174 

BRUZ

194 2020-0194

Travaux d'installation d'une 

ventilation dans la cuisine du 

collège Pierre Olivier Malherbe à 

Châteaubourg

Lot 2 : plomberie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 19/06/2020 2 312,25 5 jours

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

199 2020-0199

Collège Angèle Vannier ST BRICE 

EN COGLES MAEN ROCH - 

Aménagement de la cour des 

élèves

Lot 6 : maçonnerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-922B 27/04/2020 64 450,50

EIFFAGE 

CONSTRUCTI

ON

ETI 35306

PA de Plaisance 

CS60619 35306 

Fougères Cedex
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200 2020-0200

Collège Angèle Vannier ST BRICE 

EN COGLES MAEN ROCH - 

Aménagement de la cour des 

élèves

Lot : espaces verts

Travaux Adaptée ordinaire 27/04/2020 7 840,00
LTP LOISEL 

SAS
PME 50370 50370 BRECEY

208 2020-0208

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Plâtrerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-918B 04/06/2020 56 365,60 4 mois SAPI

PETITE 

ENTREPRISE
35520

ZA des Olivettes

35520 MELESSE

209 2020-0209

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Peinture

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-919A 04/06/2020 26 192,47 4 mois SMAP

PETITE 

ENTREPRISE
35510

13 rue du bas 

village

35510 CESSON 

SEVIGNE

210 2020-0210

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Menuiseries Extérieures

Travaux Adaptée ordinaire 04/06/2020 8 903,00 4 mois SER AL FER
PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

211 2020-0211

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Electricité

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-920C 04/06/2020 5 662,32 4 mois

EIFFAGE 

ENERGIE
ETI 35510

4 Rue des 

Charmilles

35510 CESSON-

SEVIGNE

212 2020-0212

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Plomberie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-921C 04/06/2020 25 121,47 4 mois

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU

213 2020-0213

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Maçonnerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

Marché 

subséquent
2017-922B 05/06/2020 85 108,80 4 mois

EIFFAGE 

CONSTRUCTI

ON

ETI 35300 FOUGERES

214 2020-0214

Collège Bellevue de Redon - mise 

en accsessibilité du collège

Lot Serrurerie

Travaux Adaptée ordinaire 04/06/2020 40 257,00 4 mois
METTALERIE 

FRANCOIS

PETITE 

ENTREPRISE
35600 BAINS SUR OUST

226 2020-0226

Travaux de désamiantage au 

collège Georges Brassens - Le 

Rheu

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2017-923B 16/06/2020 14 062,25 DEMCOH

PETITE 

ENTREPRISE
53960

Rue Pierre 

Lemonnier

53960 Bonchamps 

Les Laval

227 2020-0227

Travaux de sécurité incendie au 

collège Georges Brassens au 

Rheu

Travaux Adaptée Ordinaire 19/05/2020 27 535,62 € 2 mois R2S
MICRO

ENTREPRISE
35740

14 Bd du Scorff

35740 PACE
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229 2020-0229

Travaux de restauration par 

arrachage de jussie sur 2 espaces 

naturels départementaux (2 lots)

Lot 1 : travaux d'arrachage de 

jussie sur zone humide dans les 

marais de Gannedel à la Chapelle 

de Brain

Travaux Adaptée AC à bdc 28/05/2020 0,00 44 000,00
31/12/

2020
OCRE

MICRO

ENTREPRISE
56490

ZA St Marc

MOHON

56490 MOHON

230 2020-0230
Suppression de trois conifères au 

collège Pierre Brossolette à Bruz
Travaux Adaptée Ordinaire 02/06/2020 13 900,00 1 mois SARL MOREL

PETITE 

ENTREPRISE
35250

1Bel-Air 35250  

MOUAZE

246 2020-0246

Travaux de menuiseries 

extérieures au Collège Pierre 

Brossolette de Bruz et au collège 

Cleunay de Rennes. – Lot 03

Travaux Adaptée Ordinaire 30/05/2020 51 200,00
ARIMUS 

MENUISERIE

PETITE 

ENTREPRISE
35580

ZA La Corbière- 9 

rue de la 

Chataigneraie - 

35580 GOVEN

247 2020-0247

Travaux de menuiseries 

extérieures - lot 4 - collège Pierre 

Brossolette à Bruz

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920B 30/05/2020 1 076,96 GTIE

PETITE 

ENTREPRISE
35174

13, rue Edouard 

Branly- 35174 

BRUZ

251 2020-0251

Travaux d'aménagements 

intérieurs de l'ex-gendarmerie pour 

l'accueil des MNA à Chateaubourg, 

lot 4 : électricité

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920D 10/06/2020 84 300,00

INEO 

ATLANTIQUE
ETI 35170

18 rue de l'épéron 

doré BRUZ

253 2020-0253

Collège Angèle Vannier  35420 

MAEN ROCH  Aménagement de 

la cour,  lot menuiseries 

extérieures

Travaux Adaptée ordinaire 05/06/2020 9 035,00 SER AL FER
PETITE 

ENTREPRISE
35590

8 rue de la hautière 

35590 

L'HERMITAGE

263 2020-0263

Création d’un ouvrage de gestion 

des niveaux d’eau au marais de 

Gannedel à la Chapelle de Brain

Travaux Adaptée Ordinaire 25/06/2020 60 207,00

Fin le 

30/11/202

0

ATLANTIQUE 

GENIE CIVIL

PETITE 

ENTREPRISE
56850

70 impasse du 

Poux

56850 CAUDAN

264 2020-0264

Travaux de mise en conformité - 

Collège Gérard de Nerval à Vitré 

(35) - Lot 2 : ventilation / 

désenfumage mécanique / 

électricité

Travaux Adaptée Ordinaire 23/06/2020 44 706.24 3 mois

IDEA AIR & 

FEU 

SOLUTIONS

PETITE 

ENTREPRISE
35131

ZA 21 rue du Pont 

Mahaud 

35131 PONT 

PEAN

266 2020-0266

Remplacement de robinets 

thermostatiques et divers travaux 

en chaufferie – Collège Bellevue 

de Redon 

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921C 18/06/2020 7 807,48

SPIE 

INDUSTRIE 

ET 

TERTIAIRE

ETI 35651

1 Rue du Gros 

Guillaume

35651 LE RHEU
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282 2020-0282

Opération Thérèse Pierre 

 Fougères mise en accessibilité, lot 

1 : Plâtrerie, cloisons sèches, 

plafonds suspendus

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-918A 16/06/2020 44 341,89

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 SAINT 

GREGOIRE

283 2020-0283

Opération Thérèse Pierre 

 Fougères mise en accessibilité, lot 

2 : Peinture

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-919D 16/06/2020 11 900,43

AUDRAN 

TUAL

PETITE

ENTREPRISE
35520 3520 LA MEZIERE

284 2020-0284

Opération Thérèse Pierre 

 Fougères mise en accessibilité, lot 

3 : Maçonnerie

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
 2017-922A 16/06/2020 2 950,53

SPIE 

BATIGNOLLE

S GRAND 

OUEST

ETI 35761

6 allée de la 

Cerisaie-BP 16126

35761 SAINT 

GREGOIRE

285 2020-0285

Opération Thérèse Pierre 

 Fougères mise en accessibilité, lot 

4 : Electricite

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-920C 16/06/2020 135 344,00

EIFFAGE 

ENERGIE 
ETI 35510

4 Rue des 

Charmilles

35510 CESSON-

SEVIGNE

286 2020-0286

Opération Thérèse Pierre 

 Fougères mise en accessibilité, lot 

5 : Etanchéité

Travaux Adaptée Ordinaire 16/06/2020       2 580,23 SOPREMA GE 35000 35000 RENNES

295 2020-0295

Travaux de Réparation de 

plusieurs toitures aux ENS 

Lormandière à Chartres de 

Bretagne

Travaux Adaptée Ordinaire 19/06/2020 9 736,27  MAUSSION
PETITE 

ENTREPRISE
35230

17 rue Louis 

Delourmel- ZAC du 

Hil 

35230 NOYAL-

CHATILLON SUR 

SEICHE

298 2020-0298
CER Parc de l'Aumaillerie - 

modification alimentation électrique
Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017920A 23/06/2020 2776.80

ALLEZ ET 

COMPAGNIE
ETI 35133

LA SELLE EN 

LUITRE

303 2020-0303

Agence de Brocéliande- 

climatisation individuelle pour le 

local onduleur

Travaux

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2017-921B 25/06/2020 2 288,50

MISSENARD 

CLIMATIQUE
ETI 35136

66 boulevard de la 

Haie des Cognets

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

304 2020-0304

Travaux de réfection partielle 

d’étanchéité sur bâtiment 

enseignement au collège Le 

Bocage à Dinard

Travaux Adaptée

Travaux 

urgent - 

3 devis

30/06/2020 19 739,32 15 jours MAHEY PME 35418

5 Impasse du 

Grand Jardin – CS 

21853 – 35418 

SAINT MALO 

TOTAL 2 008 970,01 94 000,00
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2 2020-0002

Mission d’assistance à la passation 

de la délégation de service public 

pour l'exploitation du restaurant 

inter-administratif Le Beauregard à 

Rennes

Services Adaptée ordinaire 07/01/2020 14 075,00 24 mois
AGRIATE  

CONSEIL

PETITE 

ENTREPRISE
75008 75008 PARIS

11 2020-0011

Impression des documents offset 

pour le Département d'Ille-et-

Vilaine, Lot 1 : Impression de 

chemises à rabats pour la Direction 

enfance famille

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 1 693,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35220

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

12 2020-0012

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression, Lot 2 : 

panneaux forum vivre ensemble 

pour la DGSD

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 210,50 TIREX

MICRO

ENTREPRISE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

13 2020-0013

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression, Lot 2 : 

impression de panneaux pour le 

collège de Laillé

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 309,48 TIREX

MICRO

ENTREPRISE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

14 2020-0014

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression, Lot 2 : 

réimpression de couvertures pour 

les archives

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 585,20 TIREX

MICRO

ENTREPRISE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

31 2020-0031

Mission de contrôle technique et de 

vérification des installations pour la 

construction d’un module 

d’entrainement au port de l’appareil 

respiratoire isolant (MEPARI) sur le 

site de l'école départementale des 

sapeurs pompiers d'Ille-et-Vilaine

Services

adaptée 

ouverte - 

article L2123-

1 et R2123-1 

du CCP

ordinaire 29/01/2020 6 320,00 VERITAS ETI 35000 35000 RENNES

37 2020-0037

Impression de documents pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine, Lot 1 

: fiches visites médicales Etat

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 627,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35220

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

38 2020-0038

Impression de documents pour le 

Département d'ille-et-Vilaine, Lot 1 

: carnets à bons de commande

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 1 573,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35220

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

39 2020-0039

Impression de documents pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine, Lot 1 

: plaquette présentation scénario et 

couverture

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 2 226,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35220

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG
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40 2020-0040

Impression de documents

Lot 1 : brochures Ille-et-Vilaine 

2035, brochures dos carré collé

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535C 06/11/2019 1 880,00

TECHNIC PLUS 

IMPRESSION
PME 35830

L'ENSEIGNE DE 

L'ABBAYE

35830 BETTON

41 2020-0041
Impression de documents, Lot 1 : 

dépliant animation nature
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535C 06/11/2019 2 126,00

TECHNIC PLUS 

IMPRESSION
PME 35830

L'ENSEIGNE DE 

L'ABBAYE

35830 BETTON

42 2020-0042

Impression de documents, Lot 1 : 

dépliants et affiches budget 

participatif

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535B 06/11/2019 710,00

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

43 2020-0043
Impression de documents, Lot 1 : 

guides St Just
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 1 877,00

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35220

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

45 2020-0045

Prestations d'aménagement 

intérieur des véhicules utilitaires 

gérés par le service garage du 

Département d’Ille-et-Vilaine

Services Adaptée AC à bdc 28/01/2020 25 000,00 4 ans PLUSIEURS K MIC 35000
11 rue des Veyettes

35000 RENNES

46 2020-0046

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression, Lot 2 : 

panneaux collèges

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 1 153,84 TIREX

MICRO

ENTREPRISE
35518

22 Rue de Bray

BP. 4818

35518 CESSON 

SEVIGNE CEDEX

59 2020-0059

marché de service d'insertion

Travaux de peinture salles de 

classe au collège Jean Moulin à St 

Jacques de La Lande

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire à prix 

global et 

forfaitaire

30/01/2020 7 188,93 

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

ASSOCIATION 35000

22 rue de la 

Donelière 

35000 RENNES

60 2020-0060

Marché de service d'insertion

Travaux de peinture salles de 

classe au collège Les Chalais à 

Rennes

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire à prix 

global et 

forfaitaire

04/02/2020 7 967,19 

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

ASSOCIATION 35000

22 rue de la 

Donelière 

35000 RENNES

65 2020-0065

Impression de documents offset,

depliants aides pour bien vivre sa 

vieillesse

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 583,00 7 jours

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35221

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

66 2020-0066

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

panneaux collège Bréal / Montfort

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 670,64 5 jours TIREX 

MICRO

ENTREPRISE
35510

14 rue des 

Charmilles cesson

67 2020-0067

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

panneaux PMI

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 154,86 7 jours TIREX 

MICRO

ENTREPRISE
35510

15 rue des 

Charmilles cesson
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68 2020-0068

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

panneaux collège Bréal / Montfort

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 49,68 1 jour TIREX 

MICRO

ENTREPRISE
35510

16 rue des 

Charmilles cesson

69 2020-0069

Impression de documents offset 

pour le Département d'Ille et 

Vilaine,

PEEC Dépliant jette ta bouteille à 

la mer

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190535B 06/11/2019 240,00 3 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

80 2020-0080

Prestation de contrôle technique 

des véhicules légers et utilitaires 

du Département d’Ille et Vilaine 

(site de la Gouesnière)

Services

Marché sans 

pub ni mise 

en 

concurrence

AC à BC 19/02/2020 8 000,00

1 an +3          

reconduction

s

CETCAM MICROENTREPRISE 35 400

77 avenue Aristide 

Briand

35400 SAINT MALO

89 2020-0089

impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

panneaux RSA

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536A 24/09/2019 103,48 7 JOURS AGELIA

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 rue des Landelles - 

CESSON SEVIGNE

90 2020-0090

impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

panneaux étangs Piré

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536A 24/09/2019 608,22 7 jours AGELIA

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 rue des Landelles - 

CESSON SEVIGNE

91 2020-0091

Impressions de documents offset 

pour le Département, MDPH 

Dépliant

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535B 06/11/2019 2 745,00 3 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

96 2020-0096

Analyse, action pré-contentieuse et 

préparation contentieuse portant 

sur le droit d'usage d'un logiciel

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord-cadre à 

bons de 

commande

14/02/2020 5 760,00 15 000,00 1 an

ALAIN 

BENSOUSSAN 

SELAS

PME
75017

58 boulevard 

Gouvion-Saint-Cyr

75017 Paris

98 2020-0098

Prestation de médiation et de 

surveillance au CDAS Kléber et au 

RU Paul Ricoeur à Rennes

Services Adaptée ordinaire 18/02/2020 57 506,34 OSIRIS
PETITE 

ENTREPRISE
35150

ZA La Chauvelière 

35150 JANZE

104 2020-0104
Prestation de sensibilisation à 

l'écriture journalistique
Services Adaptée

Accord-cadre à 

bons de 

commande

02/03/2020 24 950,00
Fin le 

31/12/20
APROPOS MEDIA MIC 35850

31, Le Cognet

ROMILLE

105 2020-0105

Réservation de séjour de vacances 

pour des jeunes de 6 à 17 ans du 

Département d’Ille et Vilaine

Services Adaptée

Accord-cadre à 

bons de 

commande

02/03/2020 41 666,66 3 ans CDJPA ASSOCIATION 35000

45 rue du capitaine 

Maignan

35000 RENNES

112 2020-0112

Réfection de 7 plaques 

signalétiques en panneaux Corten 

sur le site de l'étang de Paimpont

Services Adaptée devis 21/02/2020 6 650,00
fin le 

15/12/20

ETUDES ET 

CHANTIERS
ASSOCIATION 35132

1 allée de l'Enclos 

VEZIN LE COQUET

121 2020-0121

Prestation d’animation du 

séminaire inter-départemental 

« enseignements de 10 ans de 

territorialisation » 

Services Adaptée Ordinaire 25/02/2020 2 630,00
BENOIT DERON 

CONSULTANTS

MICRO

ENTREPRISE
78000

27 rue Jacques 

Lemercier

78000 VERSAILLES
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122 2020-0122

Mission d’accompagnement de

l’équipe d’animation du CDAS du

Pays de Guichen

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

Marché 

subséquent

ordinaire

2017-440 26/02/2020 7 150,00 PRISME
MICRO

ENTREPRISE
59000

68, rue de Cambrai

59000 LILLE

123 2020-0123

Mission de recrutement d'un panel

citoyen dans le cadre de la mise en

place d'un budget participatif au

Département d'Ille-et-Vilaine

Services Adaptée ordinaire 02/03/2020 15 000,00 PLURICITE
PETITE 

ENTREPRISE
69002

1 Cours de Verdun 

Gensoul –  Lyon

125 2020-0125

impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

silhouettes oiseaux

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536A 24/09/2019 102,22 6 jours AGELIA

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 rue des Landelles - 

CESSON SEVIGNE

126 2020-0126

impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

PCL plastification fiches sécurité

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 89,95 11 jours TIREX 

MICRO

ENTREPRISE
35510

14 rue des Charmilles

35510 Cesson Sevigné

127 2020-0127

Impression de documents offset,

Dépliants vieillesse et dépliants 

santé mentale

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2019-0535C 06/11/2019 956,00 5 jours

TECHNIC PLUS 

IMPRESSION
PME 35831

ZA l'Enseigne de 

l'Abbaye BP83102

35831 Betton

129 2020-0129

Maintenance du progiciel EDULOG 

et prestations complémentaires 

pour le Département d'Ille-et-

Vilaine

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord-cadre 

mono 

attributaire à 

bons de 

commande

05/03/2020 12 500,00 4 ans OPTIMATRANS
MICRO

ENTREPRISE
35 440

Le Maffay

35440 FEINS

131 2020-0131 Responsabilité civile garage Services Adaptée Ordinaire 02/03/2020 10 276,74 2 ans

MMA - CABINET 

ROUMY ET 

JOYEUX

MICRO

ENTREPRISE
35000

24 avenue Henri 

Fréville

35000 RENNES

133 2020-0133

Impression de documents offset,

dépliants "jette ta bouteille à la 

mer"

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marché 

subséquent
2019-0535C 06/11/2019 174,00 4 jours

TECHNIC PLUS 

IMPRESSION
PME 35831

ZA l'Enseigne de 

l'Abbaye

BP83102 6

35831 BETTON

134 2020-0134
Impression de documents offset,

Magazine ILOE 241
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535B 06/11/2019 1 475,00 14 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

154 2020-0154

Maintenance des licences pour la 

base de données routières, 

acquisitions complémentaires et 

prestations associées pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord-cadre à 

BC
24/03/2020 30 000,00 4 ans GEOMAP IMAGIS PME 30015

8 BIS RUE GUIZOT-

BP7126-

30015 NIMES 

CEDEX
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167 2020-0167

Opération de sécurisation du 

passage à niveau n°15 sur les 

communes de Pléchatel et St-Malo-

de-Phily 

Services Adaptée Ordinaire 27/03/2020 11 825,00 7 mois DERVENN
MICRO

ENTREPRISE
35830

9, rue de la motte 

d'ille 35830 

BETTON

168 2020-0168

Maintenance de copieurs 

multifonctions pour les services du 

Département d'Ille et Vilaine et du 

service d'incendie et secours d'Ille 

et Vilaine (SDIS)

Services

Sans pub ni 

mise en 

concurrence

Ordinaire 30/03/2020 40 000,00 1 an
KONICA 

MINOLTA
ETI 78420

365-367 route de St 

Germain

78420 CARRIERES 

SUR SEINE

177 2020-0177

Souscription au contrat d'entreprise 

(EA), acquisitions, maintenance de 

licences complémentaires SIG de 

la gamme ArcGIS et prestations 

complémentaires pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine

services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord-cadre à 

BC
14/04/2020 45 900,00 65 000,00 3ans ESRI France PME 92195

21 rue des capucins 

- 92195 MEUDON

179 2020-0179
Impression de documents offset,

guide PA
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 7 733,00 7 jours

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35221

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

182 2020-0182

Gardiennage Hôtel Mineurs non 

accompagnés - Chantepie - 

situation d'urgence

Services Adaptée ordinaire 14/04/2020 20 306,00
OSIRIS 

Surveillance

MICRO

ENTREPRISE
35150

ZA La Chauvelière - 

Rue Louis Blériot

35150 Janzé

183 2020-0183

Organisation d’un spectacle dans 

le cadre de l’arbre de Noël 

départemental 2020

Services Adaptée Ordinaire 06/05/2020 23 281,21 8 mois ARTOUTAI ASSOCIATION 35190
50 rue Nationale

35190 TINTENIAC

204 2020-0204

Maintenance et dépannage des 

équipements de lavage haute 

pression du Dépt 35, lot 3 

Maintenance et dépannage du 

nettoyeur haute pression de la PF 

technique départementale de La 

Gouesnière

Services Adaptée AC à bdc 14/05/2020 2 500,00 4 ans KARCHER SAS ETI 94865

ZAC des Petits 

Carreaux

5 avenue des 

Coquelicots

94865 BONNEUIL-

SUR-MARNE 

Cedex

206 2020-0206
Prestation de médiation et de 

surveillance au sein de la MNA
Services Adaptée sur devis 30/04/2020 24 936,00 1 mois OSIRIS

PETITE 

ENTREPRISE
35150

ZA La Chauvelière 

35150 JANZE

223 2020-0223
Impression de documents offset

 livre "églises"
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535A 06/11/2019 11 173,00 9 jours

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35221

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

224 2020-0224
Impression de carnets de langage 

PMI
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

ordinaire 13/05/2020 6 966,05 60 jours COMMEDIC
MICRO

ENTREPRISE
54000

19 rue de la 

commanderie

54 000 NANCY
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231 2020-0231
Impression de documents offset,

Impression bilan 2019
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535B 06/11/2019 2 315,00 14 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

233 2020-0233
Mise aux normes Réserve CDI au 

Collège Cleunay à Rennes
Services Adaptée Ordinaire 01/06/2020 6 616,59

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

ASSOCIATION 35000

22 rue de la 

Donelière 

35000 RENNES

245 2020-0245
Impression de documents offset,

papier en-tête SDIS
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0535C 06/11/2019 446,00 5 jours

TECHNIC PLUS 

IMPRESSION
PME 35831

ZA l'Enseigne de 

l'Abbaye BP83102 6

35831 Betton

248 2020-0248

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

habillage de la façade Archives 

Départementales 

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536A 24/09/2019 1 438,96 7 JOURS AGELIA

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 rue des Landelles - 

CESSON SEVIGNE

252 2020-0252

Maintenance,  prestations 

associées et fourniture d’un logiciel 

de supervision de la GTB des 

bâtiments au Département d’Ille-et-

Vilaine, 

Services Adaptée AC à bdc 16/06/2020 48 750,00 4 ans HTTProject
MICRO

ENTREPRISE
35600

7 Rue Saint 

Conwoïon 35600 

REDON

254 2020-0254

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

adhésifs itinéraire pistes cyclabes 

européen

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536B 25/09/2019 163,66 15 jours TIREX 

MICRO

ENTREPRISE
35510

14 rue des 

Charmilles cesson

255 2020-0255

Maintenance de la solution de 

dématérialisation des dossiers de 

la MDPH d’Ille et Vilaine, 

acquisitions et prestations 

complémentaires.

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord cadre à 

bon de 

commande 

mono 

attributaire

22/06/2020 150 000,00 4 ans Société EFALIA
PETITE 

ENTREPRISE
69200

49 avenue de la 

République

69200 VENISSIEUX

261 2020-0261
Impression de documents offset 

Dépliant jette ta bouteille à la mer
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190535B 06/11/2019 275,00 4 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

262 2020-0262
Impression de documents offset,

Chiffres clés Département - 2020
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents

2019-

0535A
06/11/2019 1 693,00 18 jours

IMPRIMERIE DES 

HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35221

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

270 2020-0270

Maintenance d'une solution 

logicielle pour la conception de 

projets routiers et prestations 

complémentaires pour le 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

Accord-cadre à 

BC
22/06/2020 20 000,00 4 ans GEOMEDIA PME 29200

Immeuble La Vigie – 

20 Quai Malbert
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279 2020-0279

Mission de contrôle technique dans 

le cadre des travaux de 

remplacement de la chaufferie et 

divers travaux énergétiques au 

collège François Brune à PLEINE-

FOUGERES

Services Adaptée ordinaire 18/06/2020 3 024,00 9 mois QUALICONSULT ETI 78940

1bis rue du petit 

clamart - 78940 

VELIZY

280 2020-0280
Impression de documents offset,

Affiches sémaphore
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190535B 06/11/2019 205,00 3 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

281 2020-0281
Impression de documents offset,

dépliant "Jette ta bouteille à la mer"
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190535B 06/11/2019 275,00 4 jours

CALLIGRAPHY 

PRINT
PME 35220

7 rue de la 

Rouyardière 35220 

CHATEAUBOURG

294 2020-0294

Impression de panneaux, 

d'affiches, de bâches et autres 

supports d'impression

Panneaux pointe du Grouin

Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0536A 24/09/2019 523,44 8 j AGELIA

PETITE 

ENTREPRISE
35510

4 rue des Landelles - 

CESSON SEVIGNE

297 2020-0297

Mission de contrôle technique - 

Raccordement au gaz de ville - 

Laboratoire Labocea COMBOURG

Services Adaptée ordinaire 23/06/2020 1296.00 2mois QUALICONSULT ETI 78940

1bis rue du petit 

clamart - 78940 

VELIZY

300 2020-0300
Impression de documents offset ,

Impression magazine ILOE N°242
Services

AOO

Accord-cadre 

à marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190535A 06/11/2019 1423.00 5jours

IMPRIMERIE

 DES HAUTS DE 

VILAINE
PETITE 

ENTREPRISE
35221

ZAC DE LA 

GOULGATIERE

35220 

CHATEAUBOURG

308 2020-0308

Marché de service d'insertion

Collège Rosa Parks - Montbarrot à 

Rennes - Travaux de remise en 

état du logement de fonction du 

Principal et réfection de la salle 

d'eau du logement de fonction de 

l'Agent de Service

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire 29/06/2020 12 876,72

COMPAGNONS 

BATISSEURS 

BRETAGNE

ASSOCIATION 35 000,00

22 rue de la 

Donelière 

35000 RENNES

SPL 20200044

Rénovation énergétique du collège 

Gandhi à Fougères

Mission référent COVID

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire 11/06/2020 2 160,00
QUALICONSULT

SECURITE
ETI 78940

1bis rue du petit 

clamart - 78940 

VELIZY

SPL 20200045

Restructuration partielle et mise en 

confomité accessibilité et sécurité 

incendie du collège Les rochers 

Sévigné à Vitré

Mission référent COVID

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire 08/06/2020 6 480,00
QUALICONSULT

SECURITE
ETI 78940

1bis rue du petit 

clamart - 78940 

VELIZY
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SPL 20200046

Espace social commun MAEN 

ROCH

Mission référent COVID

Services

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence

ordinaire 08/06/2020 6 480,00
QUALICONSULT

SECURITE
ETI 78940

1bis rue du petit 

clamart - 78940 

VELIZY

TOTAL 437 403,78 51 660,00 268 366,66 65 000,00



ANNEXE 1  MARCHES 2020   1er SEMESTRE   FOURNITURES
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10 2020-0010

Fourniture de presse tout 

public en ligne pour la 

médiathèque départementale 

d'Ille-et-Vilaine

Fournitures Adaptée

Accord-cadre à 

bons de 

commande 

13/01/2020 41 000,00

LEKIOSQUE.FR 

SAS
PETITE 

ENTREPRISE
75009

10 

BOULEVARD 

HAUSSMANN 

75009 PARIS

55 2020-0055
Acquisition de licences PREZI 

NEXT
Fournitures Adaptée

A ccord-cadre 

mono-

attributaire

14/02/2020 5 131,03 1an ECONOCOM ETI 92110
42 rue Médéric 

- CLICHY

97 2020-0097

Fourniture de gaz naturel pour 

les établissements gérés par le 

Département d'Ille-et-Vilaine

Fournitures

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marché 

subséquent
19/02/2020 1 844 042,00 2 ans ENGIE GE 93400

7 rue Emmy 

Noether 

93400 ST 

OUEN SUR 

SEINE

110 2020-0110
Acquisition de 500 batteries de 

secours
Fournitures

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
2019-0485A 29/01/2020 1 458,00

CREATION 

COLOR 

PUBLICITE

MICRO

ENTREPRISE
85430

18, route de 

l'Angelmière

85430 Les 

Clouzeaux

119 2020-0119

250 pin's en fer plaqué nickel 

avec émail doux dimension 30 

x 35 mm

Fournitures

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190485A 29/01/2020 250,00 EUROPRESENT 

MICRO

ENTREPRISE
75016

 43 rue Raffet

75016 Paris

153 2020-0153
Acquisition d’un souffleur de 

feuille 
Fournitures Adaptée ordinaire 16/03/2020 9 060,00

MASSE 

MOTOCULTURE 

PETITE 

ENTREPRISE
35450

35450 VAL 

D'IZE

166 2020-0166 Commande de 5000 porte-clés Fournitures

Accord-cadre à 

marchés 

subséquents

marchés 

subséquents
20190485B 10/03/2020 2 000,00

ZAP ATLANTQUE - 

GOODIES PUB

PETITE 

ENTREPRISE
17180

LES 4 

CHEVALIERS

55 AV 

BERNARD 

MOITESSIER

17180 

PERIGNY

170 2020-0170
Acquisition de licences Citrix 

VPN
Fournitures

Marché sans 

publicité ni mise 

en concurrence

Accord-cadre à 

BC
01/04/2020 35000 1 an SCC ETI 92744

96 rue des 

Trois Fontanot

92744 

NANTERRE 

CEDEX

176 2020-0176 Achat de 1500 clés USB Fournitures
marché 

subséquent
Ordinaire 20190485A 27/03/2020 3 770,00

CREATION 

COLOR 

PUBLICITE

MICRO

ENTREPRISE
85430

18 ROUTE DE 

L'ANGELMIERE  - 

85430 LES 

CLOUZEAUX



N°
N° de 

contrat
Objet Type Procédure

Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises 

(MIC, PME, 

ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

228 2020-0228

Achat de masques barrière en 

tissus à usage non sanitaire 

pour adultes et enfants

Fournitures

Sans pub ni 

mise en 

concurrence

AC à BC 18/05/2020 200 200,00 5 mois TDV INDUSTRIES PME 53012

43 rue du Bas 

des Bois

53012 LAVAL

299 2020-0299

Acquisition d'appareils 

d'électroménager et d'appareils 

électriques domestiques, Lot 1 

: appareils neufs

Fournitures Adaptée
Accord-cadre à 

bdc
26/06/2020 3 000,00 19 000,00 4 ans REXEL GE 35000

222 route de 

Lorient

35000 

RENNES

TOTAL 21 669,03 3 000,00 295 200,00 1 844 042,00
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N° N° de contrat Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
Mini HT

Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code

Postal
Adresse

5 2020-0005

Mission de programmation pour la 

rénovation du restaurant inter-administratif 

« Le Beauregard » à Rennes 

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 15/01/2020 35 437.50 PROPOLIS SARL

MICRO

ENTREPRISE
77140

7, rue des 

Doyers – 

77140

NEMOURS

15 2020-0015

Missions d'ingénierie géotechniques 

Construction d’un Module d'Entrainement au 

Port de l’Appareil Respiratoire Isolant 

(MEPARI) sur le

site de l’école Départementale des sapeurs-

pompiers d’IIIe et Vilaine

Services

Etudes

Adaptée 

ouverte
ordinaire 13/01/2020 6 444,00

HYDROGEOTEC

HNIQUE NORD 

OUEST

PME 35650

7 RUE DE LA 

BARBERAIS - 

35650 LE 

RHEU

44 2020-0044

Mission d’étude de faisabilité préalable à la 

mise en place d’une plateforme collaborative 

de mise en lien de l’offre et de la demande 

d’emploi des bénéficiaires du RSA pour le 

Département d’Ille et Vilaine

Services

Etudes

Adaptée 

ouverte 

articles 

L.2123-1 et 

R.2123-1 1°

ordinaire 10/02/2020 66 027,50 5 mois
KPMG Secteur 

Public
GE 35768

RUE DE LA 

TERRE 

VICTORIA

35768 SAINT 

GREGOIRE

102 2020-0102

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise en 

sécurité définitive du talus rocheux de la 

Briantais à St Malo

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 26/02/2020 15 600,00 22 mois GEOLITHE PME 35140

12 allée 

Planche 

Fagline 35140  

PACE

111 2020-0111
Diagnostic de la charpente et des façades du 

bâtiment 4 ex-caserne Guillaudot à Rennes

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 19/02/2020 5 600,00 SERTCO

PETITE 

ENTREPRISE
35000

4 Allée Marie

 Berhaut

35000 Rennes

132 2020-0132

Réalisation d'une note et de fiches priorisées 

décrivant les innovations envisageables en 

matière de technologie, services, méthodes 

et modèles d'affaires dans le cadre du 

programme Mobilité 2025 (routes 

intelligentes, infrastructures, réseau 

cyclable, mobilité partagée, multimodalité,,,,)

Services

Etudes
Adaptée Ordinaire 03/03/2020 9 600,00 13 mois 15 MARCHES

MICRO

ENTREPRISE
35000

74 rue Ange 

Blaize

35000 

RENNES

139 2020-0139

Marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération 

de restructuration et d'extension de la demi-

pension du collège Françoise Dolto à Pacé

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 19/03/2020 144 290,00 3 ans

GEFI 

INGENIERIE

PETITE 

ENTREPRISE
44300

route de Ste 

Luce 44300 

NANTES

144 2020-0144

Gendarmerie de Liffré Logement de fonction   

:

Mission étude techniques des installations 

d’électricité courants forts

Mission de coordination SSI

Services

Etudes

Marché sans 

publicité ni 

mise en 

concurrence - 

article R2122-

8 

06/03/2020 8 000,00 FLUELEC
PETITE 

ENTREPRISE
35510

35510 

CESSON 

SEVIGNE

145 2020-0145

Mission de contrôles techniques dans le 

cadre des travaux de cloisonnement classe 

relai hisse et ho au collège Chateaubriand 

de St Malo

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 10/03/2020 1 500,00 2 mois

BUREAU ALPES 

CONTRÔLE
ETI 35520

35520 LA 

CHAPELLE 

DES 

FOUGERETZ



N° N° de contrat Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 
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146 2020-0146

Mission de contrôles techniques dans le 

cadre des travaux de réfection des sanitaires 

au collège F Brune à Pleine Fougères

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 10/03/2020 2 500,00 3 mois

BUREAU ALPES 

CONTRÔLE
ETI 35520

35520 LA 

CHAPELLE 

DES 

FOUGERETZ

147 2020-0147

Mission de contrôles techniques dans le 

cadre des travaux de remplacement des 

portes extérieures et réaménagement du 

local OP au collège F Brune et 

Chateaubriand

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 19/03/2020 1 380,00 3 mois QUALICONSULT ETI 78940 78940 VELIZY

159 2020-0159

Aide à la décision dans le choix d’un 

montage contractuel adapté pour la mise en 

œuvre d’un réseau des objets connectés en 

Ille-et-Vilaine

Services

Etudes

Sans pub ni 

mise en 

concurrence

01/04/2020 18 300,00 CAPHORNIER
MICRO

ENTREPRISE
92130

54 boulevard 

Rodin

92130 Issy-les-

Moulineaux

180 2020-0180
Stratégie de communication et conseil pour 

les mobilités durables

Services

Etudes
Adaptée

Accord-cadre 

à BC
23/04/2020 40 000,00 10 mois LGDB Consultants

PETITE 

ENTREPRISE
75011

75 rue de la 

fontaine au roi

75011 PARIS

195 2020-195 Inspection détaillée du Pont Saint-Hubert
Services

Etudes
Adaptée Ordinaire 22/04/2020 25 932,00 3 mois

Société 

CEREMA
PME 22015

5 rue Jules 

Vallès

22015 SAINT-

BRIEUC

217 2020-0217

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de câblage 

informatique dans les collèges publics du 

Département d'Ille-et-Vilaine

Services

Etudes

Marché 

subséquent

Accord-cadre 

à MS
2020-0216 15/06/2020 105 600,00 AFTI PME 35000

29 rue de 

Lorient

35000 

RENNES

218 2020-0218

Prestation d’enquête portant sur le recours

au FSE dans le cadre d’une étude sur la

gestion de la subvention globale FSE par le

Département d’Ille-et-Vilaine

Services

Etudes
Adaptée Ordinaire 14/05/2020 16 500,00 2,5 mois ARTEFACTS PME 45000

108, rue de 

Bourgogne

45000

ORLEANS

219 2020-0219

Prestations de conseil, formation et 

représentation juridiques du Département 

d’Ille-et-Vilaine en matière de communication 

préélectorale

Services

Etudes
Adaptée

Accord cadre 

à bons de 

commande

02/06/2020 19 000,00

1 an 

renouvelabl

e 1 x pour 1 

an

CABINET LANDOT ET 

ASSOCIES

PETITE 

ENTREPRISE
75014

11, bd Brune

75014 PARIS

232 2020-0232

Conception d'une publication de promotion 

des commerces collectifs de proximité en 

milieu rural

Services

Etudes

Adapté 

restreinte
Ordinaire 02/06/2020 20 450,00

Fin le 

15/12/20

LA GRENOUILLE 

EN GRANDE 

BOUCHE

MICRO

ENTREPRISE
35230

10 chemin de 

la Haie 

Longue

ORGERES

265 2020-0265

Prestation de veille règlementaire et 

normative, d'assistance et d'audit pour les 

plateformes techniques départementales 

Services

Etudes
Adaptée

AC à bdc 

mono 

attributaire

26/06/2020  / 33 000,00 4 ans
ECO-CONSEIL 

MEDITERRANEE

MICRO

ENTREPRISE
13400

399 avenue 

des Templiers

13400 

AUBAGNE



N° N° de contrat Objet Type Procédure
Forme du 

Marché

(si MS)

Accord

Cadre

N°

Date de 

réception de 

notification

Montant HT 
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Annuel

Maxi HT

Annuel

Montant HT

estimé/an

Durée du

Marché

Nom de

l'attributaire

Catégories 

d'entreprises (MIC, 

PME, ETI, GE)

Code
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Adresse

296 2020-0296

Conseil et ingénierie dans le domaine de 

l’équipement des salles serveurs et des 

installations électriques du site du SDIS35 

Services

Etudes
Adaptée Ordinaire 22/06/2020 27 000,00 7 mois

Bureau d’études 

ISATIS

PETITE 

ENTREPRISE
44220

6 rue des 

Imprimeurs

44220 

COUERON

301 2020-0301

Maintenance et évolution des logiciels de 

gestion de la plateforme technique 

départementale et leurs interfaces

Services

Etudes

Sans pub ni 

mise en 

concurrence

AC à BC 29/06/2020 40 000,00 4 ans AMJ GROUPE
PETITE 

ENTREPRISE
75015

22 B rue des 

volontaires 

75015 PARIS 

15

305 2020-0305

Mission d'assistance à Maitrise d'ouvrage 

pour des travaux de retrait d’amiante du 

collège de Retiers « La Roche aux fées »

Services

Etudes
Adaptée ordinaire 25/06/2020 12 950,00 18 mois SARL AD INGE 

PETITE 

ENTREPRISE
35200

103 avenue 

Henri Fréville 

35200 Rennes

SPL 20200001

Maîtrise d'œuvre pour la restauration et 

l'aménagement du moulin de la Corbière à 

Marpiré

Services

Etudes
Adaptée 13/02/2020 52 948,00 30 mois

Groupement 

Atelier  Dupriez

 SARL BECB 

APHIPRO

 SERVICAD

35 000

28 rue 

d'échange

RENNES

SPL 20200002
Maîtrise d'œuvre pour la restauration du 

château de St Aubin du Cormier

Services

Etudes
Adaptée 19/05/2020 120 841,70 36 mois

Groupement 

Agence Proux

Cabinet 

Fournigault

Forces et Appuis  

35000

3 rue de 

Clisson

RENNES

TOTAL 555 863,20 132 000,00 105 600,00



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2017-0288

Solutions de téléphonie et de 

communications unifiées : maintien en 

condition opérationnelle, évolution et 

prestations associées. Lot évolution et 

maintenance des architectures de 

téléphonie et de communications unifiées et 

prestations associées.

1

NXO

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

1 370 000,00  0,00  0,00  0,00% 1 370 000,00  1 370 000,00  

Modification des 

modalités de 

règlement.

Avenant 1

2017-0289

Solutions de téléphonie et de 

communications unifiées : maintien en 

condition opérationnelle, évolution et 

prestations associées. Lot évolution et 

maintenance des PABX autonomes dont 

collèges et prestations associées.

2

NXO

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

440 000,00  0,00  0,00  0,00% 440 000,00  440 000,00  

Modification des 

modalités de 

règlement.

Avenant 1

2017-0290

Solutions de téléphonie et de 

communications unifiées : maintien en 

condition opérationnelle, évolution et 

prestations associées. Lot acquisition, mise 

en œuvre et maintenance d'un outil de 

pilotage orienté qualité d'accueil 

téléphonique et prestations associées.

3

NXO

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

210 000,00  0,00  0,00  0,00% 210 000,00  210 000,00  

Modification des 

modalités de 

règlement.

Avenant 1

2018-0526A

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

mise en œuvre du plan numérique du 

Département d'Ille-et-Vilaine. Lot 

assistance à l'optimisation des processus 

et à l'évolution organisationnelle.

1

ATEXO CONSEIL

17 boulevard des 

capucines

75002 PARIS
175 000,00  0,00  0,00  0,00% 175 000,00  175 000,00  

Avenant de transfert.

Avenant 1

2018-0705C

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 

mise en œuvre du plan numérique du 

Département d'Ille-et-Vilaine. Lot maîtrise 

d'ouvrage déléguée à la mise en œuvre 

d'applications informatiques.

2

ATEXO CONSEIL

17 boulevard des 

capucines

75002 PARIS
225 000,00  0,00  0,00  0,00% 225 000,00  225 000,00  

Avenant de transfert.

Avenant 1

2019-0242

Accompagnement à l'optimisation 

comptable et à l'évolution organisationnelle. 

Marché subséquent à l'accord-cadre 

n°2018-0526A

ATEXO CONSEIL

17 boulevard des 

capucines

75002 PARIS
30 000,00  0,00  0,00  0,00% 30 000,00  30 000,00  

Avenant de transfert.

Avenant 1
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Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2015-039

Restructuration et extension du Centre 

d'Incendie et de Secours de Rennes Sud. 

Lot gros œuvre

3

ANGEVIN

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

2 062 256,44  129 112,70  11 220,00  6,80% 2 202 589,14  2 202 589,14  

Suite à la prolongation 

de 12 mois des délais 

d'exécution suite aux 

différentes 

interruptions du 

chantier et travaux 

supplémentaires 

(dépôt de bilan d'une 

société, 

désamiantage), la 

base de vie du 

chantier a dû être 

maintenue pendant 

cette phase 

supplémentaire de 

travaux.

2017-558

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

désamiantage et déplombage.

1

SARL EIMH

22970 

PLOUMAGOAR

87 516,00  0,00  11 147,83  12,74% 98 663,83  98 663,83  

Retrait complet des 

canalisations 

amiantées.

Avenant 1

10/12/2019

2017-559

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

couverture étanchéité

3

DUVAL 

ETANCHEITE

35370 TORCE

374 500,00  0,00  -38 977,13  -10,41% 335 522,87  335 522,87  
Modifications.

Avenant 1

2017-561

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

doublages cloisons faux plafonds

7

SARL BREL

35133 

LECOUSSE

811 031,03  0,00  11 238,18  1,39% 822 269,21  822 269,21  
Modifications.

Avenant 1

2017-562

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

revêtements de sols souples

9

MARIOTTE

35138 NOYAL 

SUR VILAINE

259 060,97  0,00  6 629,60  2,56% 265 690,57  265 690,57  

Changement 

revêtements de sols 

niveaux 3 à 7 de la 

tour.

Avenant 1

2017-769

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

menuiseries extérieures

4

GAETAN 

DELAHAYE 

MENUISERIES

35510 CESSON 

SEVIGNE

1 084 699,23  0,00  6 683,80  0,62% 1 091 383,03  1 091 383,03  

Ajout d'un châssis 

dans le hall de la salle 

de sport.

Avenant 1

2017-770

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

menuiseries intérieures

8

GOUELLE

50530 SARTILLY 

BAIE BOCAGE

448 801,10  0,00  36 668,17  8,17% 485 469,27  485 469,27  
Modifications.

Avenant 1
10/12/2019

2017-771

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

peinture

11

GUERIN

50300 

AVRANCHES

249 000,00  0,00  17 515,24  7,03% 266 515,24  266 515,24  
Modifications.

Avenant 1
10/12/2019



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT
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des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-273

Construction du Centre d'Incendie et de 

Secours de Rennes centre et de la 

Direction Départementale du SDIS 35. Lot 

serrurerie, mettalerie, bardage.

6

ALPHAMETAL

35400 SAINT 

MALO

566 003,26  33 782,90  7 183,93  7,24% 606 970,09  606 970,09  

Modification de 

prestations.

Avenant 3

12/11/2019

2018-0678

Fourniture et livraison de granulats pour les 

besoins du Département d'Ille-et-Vilaine, lot 

agence départementale du Pays de Saint-

Malo 

4

CARRIERES 

PENSA

35120 BAGUER 

PICAN

112 000,00  0,00  0,00  0,00% 112 000,00  112 000,00  
Avenant de transfert.

Avenant 1

2015-119

Restructuration et extension du Centre 

d'Incendie et de Secours de Rennes Sud, 

lot menuiseries intérieures bois

10
BINOIS

35340 LIFFRE
465 340,72  44 439,38  -398,50  9,46% 509 381,60  509 381,60  

Modifier la trappe 

d'accès de la centrale 

technique d'air située 

au plafond de la salle 

de musculation (FTM 

n°132).

Avenant 4

10/12/2019

2019-0257

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé. Lot 

déconstruction, désamiantage.

1

TNS BTP

35230 

ORGERES

384 479,00  9 746,00  696,08  2,72% 394 921,08  394 921,08  

Démolition de cloisons 

des sanitaires garçons 

(OS n°4 en date du 

12/12/2019).

Avenant 2

2019-0341

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé. Lot chauffage, 

ventilation, plomberie, sanitaire, 

désenfumage.

16

HAMON 

MOLARD

35768 SAINT-

GREGOIRE

496 595,60  2 476,50  3 861,45  1,28% 502 933,55  502 933,55  

Remplacement des 

WC suspendus dans 

les sanitaires garçons 

(OS n°5 du 

12/12/2019).

Avenant 3

2019-0500

CDAS Combourg - remplacement de la 

chaudière gaz et améiloration du réseau 

hydraulique. Lot chauffage.

5

MISSENARD 

CLIMATIQUE

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

39 948,77  0,00  869,50  2,18% 40 818,27  40 818,27  

Mise en place de 

robinets 

thermostatiques et 

pose d'un chapeau 

pare-pluie.

Avenant 1

2017-956

Acquisition et maintenance de copieurs 

multifonctions destinés aux services du 

département d'Ille-et-Vilaine et au services 

du SDIS 35

C'PRO OUEST

49072 

BEAUCOUZE

0,00  0,00% 0,00  900 000,00  

Modification de l'indice 

de prix pour la révision 

des prix. L'indice prévu 

à l'accord-cadre a été 

remplacé.

Avenant 3

2019-0590

CIS Guignen - Travaux d'aménagement 

d'un vestiaire femmes. Lot plomberie, 

chauffage, ventilation, traitement de l'air

5
HERVE 

THERMIQUE
8 930,72  0,00  300,00  3,36% 9 230,72  9 230,72  

Rajout de prestations 

supplémentaires à 

savoir le rebouchage 

de saignées. 

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-0881

Extension du centre d'incendie et de 

secours de Gévezé. Lot gros œuvre, 

ravalements

5
DAVID LANDAIS 

35160 BRETEIL
210 000,00  0,00  9 982,45  4,75% 219 982,45  219 982,45  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

2018-0732 Construction du collège de Guipry Messac 1

SAUVAGER TP

44110 

CHATEAUBRIAN

T

729 280,01  0,00  21 779,20  2,99% 751 059,21  751 059,21  

Modifications.

Avenant 1

2018-0735 Construction du collège de Guipry Messac 4

DUVAL 

ETANCHEITE

35370 TORCE

420 000,00  -61 500,00  -70 000,00  -14,64% 358 500,00  358 500,00  

Suppression 

prestations.

Avenant 2

2019-0121 Construction du collège de Guipry Messac 7

OMNI METAL

35135 

CHANTEPIE

373 433,81  0,00  2 400,43  0,64% 375 834,24  375 834,24  
Modifications.

Avenant 1

2018-0736 Construction du collège de Guipry Messac 8

MENUISERIE 

CARDINAL

35330 VAL 

D'ANAST

345 000,00  0,00  6 942,92  2,01% 351 942,92  351 942,92  
Adaptations.

Avenant 1

2017-559 Construction CIS Rennes Centre 3

DUVAL 

ETANCHEITE

35370 TORCE

374 500,00  -38 477,13  500,00  -10,27% 336 022,87  336 022,87  
Modifications.

Avenant 2

2017-768 Construction CIS Rennes Centre 2

ANGEVIN

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

6 300 000,00  -172 125,10  -4 142,01  -2,80% 6 123 732,89  6 123 732,89  

Modifications et 

suppressions de 

prestations.

Avenant 3

2014-816 Travaux connexes liés à la LGV secteur2

GRPT 

NAUDET/NATUR

E ET PAYSAGE

302 057,05  0,00  0,00  0,00% 302 057,05  302 057,05  

Modification de la 

répartition des 

prestations entre les 

deux cotraitants.

Avenant 2

2014-813 Travaux connexes liés à la LGV secteur1

GRPT 

NAUDET/NATUR

E ET PAYSAGE

246 115,15  0,00  0,00  0,00% 246 115,15  246 115,15  

Modification de la 

répartition des 

prestations entre les 

deux cotraitants.

Avenant 2

2014-819 Travaux connexes liés à la LGV secteur3

GRPT 

NAUDET/NATUR

E ET PAYSAGE

311 005,50  0,00  0,00  0,00% 302 057,05  302 057,05  

Modification de la 

répartition des 

prestations entre les 

deux cotraitants.

Avenant 2



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants
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du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2019-0083
Mise en accessibilité de Bellevue de Redon 

- MO

ASCAUDIT 

MOBILITE

93400 SAINT 

OUEN

35 910,00  0,00  0,00  0,00% 35 910,00  35 910,00  

Forfait définitif du 

maître d'œuvre.

Avenant 1

2018-0157
Réalisation des joints de chaussées sur les 

ouvrages d'art

SA RCA 

ROBERT 

CHARTIER 

APPLICATION

36220 

114 800,00  0,00  0,00  0,00% 114 800,00  114 800,00  

Ajout de 2 prix PN1 et 

PN2.

Avenant 1

2018-0734 Construction du collège de Guipry Messac 3
ROLLAND

56140 RUFFIAC
683 216,47  0,00  -49 445,73  -7,24% 633 770,74  633 770,74  

Suppression 

prestations.

Avenant 1

2019-0120 Construction du collège de Guipry Messac 5

LIMEUL SCOP

35530 SERVON 

SUR VILAINE

943 548,73  0,00  -54 484,40  -5,77% 889 064,33  889 064,33  

Suppression 

prestations.

Avenant 1

2019-0260
Extension restructuration collège de 

Romillé
10

HEUDE 

BATIMENT

53500 ERNEE

111 123,40  0,00  1 628,00  1,46% 112 751,40  112 751,40  

Banc+portes 

sanitaires.

Avenant 1

2018-0893

RD173 Section courante La Noe Jollys - 

Martigné Ferchaud - Terrassement 

assainissement chaussées

GOUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMEN

T/SRTP

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

6 299 728,63  0,00  0,00  0,00% 6 299 728,63  6 299 728,63  

Prix supplémentaires 

N°66 BIS.

Avenant 2

2019-0436
Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé
5

SARL RIVAS

22950 

TREGUEUX

299 143,00  0,00  40 390,00  13,50% 339 533,00  339 533,00  

Modification des 

façades briques.

Avenant 1

10/12/2019

2015-118
Restructuration et extension du Centre 

d’Incendie et de Secours de Rennes Sud.

MARIOTTE

BRECE – CS 

61332 35538 

NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

243 008,86  9 656,65  -664,13  3,70% 252 001,38  252 001,38  

Suppression faïence 

sanitaires.

Avenant 6

2018-0737
Construction du collège Guipry - Messac, 

lot cloisons, doublages, plafonds
9

DAVID BETHUEL

35137 

PLEUMELEUC

667 701,70  0,00  -29 810,10  -4,46% 637 891,60  637 891,60  

Modification de 

prestations.

Avenant 1

2018-0740
Construction du collège Guipry - Messac, 

lot peinture
12

GUERIN 

PEINTURES

50300 

AVRANCHES

184 000,00  0,00  -9 804,64  -5,33% 174 195,36  174 195,36  
Modifications.

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 
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Motivation du 
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2018-0830
Construction du collège de Guipry Messac, 

lot électricté
15

PARTN’ ER

76400 FECAMP 614 441,12  0,00  46 153,33  7,51% 660 594,45  660 594,45  
Modifications.

Avenant 1
03/03/2020

2020-0053

Remplacement des luminaires dans les 

établissements gérés par le Département 

d'Ille-et-Vilaine

GTIE 

35174 BRUZ
1 200 000,00  0,00  0,00  0,00% 1 200 000,00  1 200 000,00  

Rajout de deux prix 

nouveaux au BPU.

Avenant 1

2019-0223

Accord-cadre pour la maintenance 

multitechnique des laboratoires 

départementaux et l'annexe de l'agence 

départementale La Gouesnière

ENGIE AXIMA

35091 RENNES
138 449,61  0,00  0,00  0,00% 138 449,61  138 449,61  

Modification variation 

de prix suite erreur 

matérielle.

Avenant 1

2019-0132
Accord-cadre pour la maintenance sur 

l'ensemble des bâtiments départementaux.

VINCI 

FACILITIES-

OUEST 

MAINTENANCE 

SERVICE

512 636,04  56 270,97  0,00  10,98% 568 907,01  568 907,01  

Modification variation 

de prix suite erreur 

matérielle.

Avenant 2

2019-0057

Travaux topographiques de faible 

importance. Programme 2019-2020-2021-

2022. Lot agences de Redon et Vallons de 

Vilaine

4 GEOFIT EXPERT 41 666,66  0,00  0,00  0,00% 41 666,66  41 666,66  

Introduction d'un prix 

nouveau. 

Avenant 1

2019-0438

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé, lot cloisons, 

isolation, panneaux isothermes

12
SAPI 

35520 MELESSE
200 000,00  0,00  1 464,00  0,73% 201 464,00  201 464,00  

Réalisation de 

cloisons pour les 

cabines de sanitaires 

garçons.

Avenant 1

2019-0339

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé, lot 

revêtements de sols souples durs, faïence 

et résine

14

MARIOTTE 

BRECE – CS 

61332 – 35538 

NOYAL SUR 

VILAINE CEDEX

235 000,00  0,00  2 723,67  1,16% 237 723,67  237 723,67  

Fourniture et pose de 

faïences et carrelage 

dans les cabines des 

sanitaires garçons.

Avenant 1

2019-0340

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé, lot peinture, 

revêtements muraux

15

PIEDVACHE 

DECORATION

22350 CAULNES

74 409,84  0,00  471,96  0,63% 74 881,80  74 881,80  

Mise en peinture dans 

les cabines de 

sanitaires garçons.

Avenant 1

2018-0947

Mission d'AMOA pour l'élaboration du plan 

départemental d'inclusion numérique et son 

déploiement sur un territoire expérimental

ASSOCIATION 

WETECHCARE

75019 PARIS

32 500,00  0,00  2 500,00  7,69% 35 000,00  35 000,00  

Mise en cohérence de 

l'AE et  de la DPGF.

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché
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Montant des 
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2019-0259

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé, lot menuiseries 

extérieures, occulatations

8
MIROITERIE 35

35170 BRUZ
416 123,56  0,00  4 222,46  1,01% 420 346,02  420 346,02  

Fourniture et pose de 

faïences et carrelage 

dans les cabines des 

sanitaires garçons.

Avenant 1

2017-566
Voiries, réseaux divers, espaces verts, lot 

démolition
15

DANIEL TP 

35530 MAURE 

DE BRETAGNE

903 452,70  38 675,30  3 820,00  4,70% 945 948,00  945 948,00  

Modification bornes 

d'éclairage.

Avenant 4

2018-0864
Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot équipements de cuisine
20

SBCP

35520 LA 

CHAPELLE DES 

FOUGERETZ

341 965,00  0,00  25 851,56  7,56% 367 816,56  367 816,56  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

03/03/2020

2018-0188
Entretien des espaces verts, lot Pays de St 

Malo
3

CAT ARMOR

35418 SAINT 

MALO

25 000,00  0,00  0,00  0,00% 25 000,00  25 000,00  

Fusion absorption 

avec l'association 

ADAPEI 35 

Changement de nom 

UTOPI CATARMOR.

Avenant 2

2015-891

Location-maintenance d'outils d'impression 

numérique pour le Département d'Ille-et-

Vilaine

XEROX CS30026 

VILLEPINTE,

95926 ROISSY 

CHARLES DE 

GAULLE CEDEX  

526 938,00  0,00  0,00  0,00% 526 938,00  526 938,00  

Prolongation de 3 

mois de la durée du 

marché, soit jusqu’au 

24 février 2021.

Avenant 1

2020-0182

Gardiennage hôtel Mineurs non 

accompagnés à Chantepie dans le cadre 

des lesures de confinement liées à 

l'épidémie Covid-19

OSIRIS 

SURVEILLANCE

35150 JANZE

20 306,00  0,00  2 230,00  10,98% 22 536,00  22 536,00  

Prestations 

complémentaires de 

surveillance pour le 

mois d'avril 2020.

Avenant 1

2019-0642
3 collèges malouins - Travaux de mise en 

accessibilité, lot 1 

SOGEA

35136 ST 

JACQUES DE LA 

LANDE

527 327,15  0,00  20 084,79  3,81% 547 411,94  547 411,94  

Moins value et travaux 

complémentaires 

devenus 

indispensables au 

cours du chantier.

Avenant 1 

2017-278

Prestations de développements 

informatiques et de maintenance pour la 

D.S.I du Département d'Ille-et-Vilaine, lot 

développement spécifique en technologies 

PC SOFT

5 ISIMEDIA 100 000,00  0,00  0,00  0,00% 100 000,00  100 000,00  

Avenant de 

prolongation du délai 

d'exécution. 

Avenant 2
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du 
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avenants 

antérieurs HT

Montant du 
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2020-0136
Mise en conformité des escaliers au collège 

« Louis Guilloux » de Montfort sur Meu

SER AL FER 

35590 

L’HERMITAGE

16 370,00  0,00  356,00  2,17% 16 726,00  16 726,00  

Ajout d’une prestation 

supplémentaire non 

prévue pour sécuriser 

le portail de la cour.

Avenant 1

2020-0047

RD 177 Mise à 2X2 voies de l'axe Rennes-

Redon 

Section Renac-Sainte Marie

Pont de Renac

SAS ROUSSEL 

BTP

22150 HENON

989 094,06  0,00  0,00  0,00% 989 094,06  989 094,06  

Modification condition 

de versement de 

l’avance.

Avenant 1

2019-0370

RD 177 Mise à 2x2 voies axe RENNES-

REDONS ection SAINT JUST-RENAC2 X2 

voies et échangeurs T.A.C. et ouvrages de 

génie civil

PIGEON 

TERRASSEMEN

T / SRTP

35680 

LOUVIGNE DE 

BAIS

11 499 384,95  0,00  0,00  0,00% 11 499 384,95  11 499 384,95  

Prix nouveau Provision 

COVID 19.

Avenant 2

2017-639

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le 

suivi juridique des études préalables et de 

la concertation contournement sud-est de 

Vitré

CABINET 

COUDRAY

CS 34442 35044 

RENNES Cedex

ASSISTANCE A 

MAITRISE 

D’OUVRAGE POUR 

LE SUIVI

40 000,00  0,00  0,00% 40 000,00  40 000,00  

Missions 

supplémentaires 

devenues nécessaires 

pour sécuriser 

juridiquement la 

rédaction des dossiers 

réglementaires, les 

enquêtes publiques et 

leurs procédures et de 

disposer d’une AMO 

juridique pour la 

gestion du 

contentieux. Avenant 1

2019-0131
Mission CSPS, lot secteurs Fougères et 

Vitré
2

PRESENTS

44400 REZE
24 145,00  0,00  0,00  0,00% 24 145,00  24 145,00  

Prix supplémentaires.

Avenant 2

2020-0001

RD777 Déviation de Louvigné de Bais. 

Franchissement de la VC 106 actuelle et 

pont de la Gilberdière

ROUSSSEL BTP

22150 HENON
584 764,40  0,00  0,00  0,00% 584 764,40  584 764,40  

Modifications montant  

et conditions de 

versement de 

l’avance.

Avenant 1

2018-887

Extension et restructuration du centre 

d'incendie et de secours de Gévezé, lot 

faux plafonds

13

LE COQ

35510 CESSON 

SEVIGNE

16 172,15  0,00  -2 951,88  -18,25% 13 220,27  13 220,27  

Suppression de 

plafond 60/60 dans la 

remise et suppression 

d’isolant dans le Hall + 

dégagement au RDC.

Avenant 1

2018-0893

RD173 Section courante La Noe Jollys - 

Martigné Ferchaud - Terrassement 

assainissement chaussées

GOUPEMENT 

PIGEON 

TERRASSEMEN

T/SRTP

35680 

LOUVIGNE DE 

6 299 728,63  0,00  0,00  0,00% 6 299 728,63  6 299 728,63  

Ajout prix unitaire 

N°130 "provision 

COVID19".

Avenant 2
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2019-0259

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert à Romillé, lot menuiseries 

extérieures, occultations

8
MIROITERIE 35

35170 BRUZ
416 123,56  4 222,46  5 024,37  2,22% 425 370,39  425 370,39  

Fourniture et pose de 

structures en acier 

pour pose des châssis 

en acier en conformité 

avec le PV feu.

Avenant 2

2015-038

Dépollution des sols - espaces verts - 

restructuration et extension du Centre 

d'Incendie et de Secours de Rennes Sud, 

lot VRD

1
SCHMITT

35831 BETTON
436 347,25  72 506,75  -28 903,84  9,99% 479 950,16  479 950,16  

Moins-value de 

28903,84.

Avenant 7

05/05/2020

2018-0885

Extension et restructuration du centre 

d'incendie et de secours de Gévezé, lot 

menuiseries intérieures

11
HUBERT 35137 

PLEUMELEUC
38 150,74  0,00  2 920,01  7,65% 41 070,75  41 070,75  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

05/05/2020

2018-0888

Extension et restructuration du centre 

d'incendie et de secours de Gévezé, lot 

peinture

15

SAS MARGUE

35890 BOURG 

DES COMPTES

15 136,45  0,00  1 710,39  11,30% 16 846,84  16 846,84  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

05/05/2020

2019-0438

Extension et restructuration du collège 

Jacques Prévert de Romillé, lot cloisons, 

isolation, panneaux isothermes

12
SAPI 

35520 MELESSE
200 000,00  1 464,00  3 229,40  2,35% 204 693,40  204 693,40  

Décalage des cloisons 

des sanitaires 

garçons.

Avenant 2

2019-0936

Maîtrise d'œuvre pour les travaux 

d'extension du centre d'incendie et de 

secours de Gévezé

JOUANNY

35850 GEVEZE
70 875,00  0,00  2 000,00  2,82% 72 875,00  72 875,00  

Proposition 

d'honoraires pour 

assurer la reprise du 

chantier avec les 

mesures pour lutter 

contre le COVID 19.

Avenant 2

2018-455

Mission de coordination en matière de 

Sécurité et de Protection de la santé des 

Traavilleurs (SPS) relative à l'opération de 

catégorie 2 : extension et restructuration du 

bâtiment de la demi-pension, des locaux 

d'enseignement et d'accompagnement et 

descirculations au collège Camille Guérin à 

St Méen le Grand

QUALICONSULT 

SECURITE

35768 SAINT 

GREGOIRE

4 890,00  0,00  2 279,40  46,61% 7 169,40  7 169,40  

Allongement durée du 

marché et dispositions 

nouvelles suite 

COVID19.

Avenant 1

2020-0053

Remplacement des luminaires dans les 

établissements gérés par le Département 

d'Ille-et-Vilaine

GTIE 

35174 BRUZ
1 200 000,00  0,00  0,00  0,00% 1 200 000,00  1 200 000,00  

Rajout de 18 prix 

nouveaux au BPU.

Avenant 2

2020-0063

RD 177 aménagement de la section Saint 

Just-Renac - Déplacement du portail du 

château de Brossay, lot maçonnerie

1
SARL LELIEVRE

53350 RIEUX
33 144,35  0,00  2 316,22  6,99% 35 460,57  35 460,57  

Augmentation du 

montant du marché 

pour prestations 

supplémentaires.

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2020-0079
Réalisation de petits travaux d'entretien des 

ouvrages d'arts départementaux 

MARC SA

35174 BRUZ
3 100 000,00  0,00  0,00  0,00% 3 100 000,00  3 100 000,00  

Ajout de 2 prix à 

l'accord-cadre : PN1 et 

PN2 du fait de la mise 

en œuvre de 

dispositions sanitaires 

liées au covid-19.

Avenant 1

2019-0811

Collèges Noël du Fail de Guichen et Le 

Chêne Vert de Bain-de-Bretagne – Travaux 

étanchéité 

LIMEUL SAS 

SCOP

35530 SERVON 

SUR VILAINE 

26 801,22 0,00  793,55  2,96% 27 594,77  27 594,77  

Recherche de fuite 

dans un logement de 

fonction du collège 

Noël du Fail de 

Guichen.

Avenant 1

2018-0826

Mission de contrôle technique relative à 

l'opération de construction de la plateforme 

logistique mutualisée SDIS / Conseil 

départemental d'Ille-et-Vilaine

BTP 

CONSULTANT 20 560,00  0,00  7 990,00  38,86% 28 550,00  28 550,00  

Allongement durée du 

marché et dispositions 

nouvelles suite 

COVID19.

Avenant 1

2020-0143
Travaux d'éclairages et divers au CIS de 

Bréal sous Montfort

GTIE 

35174 BRUZ
3 747,29  0,00  363,40  9,70% 4 110,69  4 110,69  

Ajout d'une prestation 

supplémentaire non 

prévue suite à une 

demande des 

utilisateurs.

Avenant 1

2020-0026

Travaux de mise en sécurité incendie au 

collège Georges Brassens au Rheu, lot 

plâtrerie/cloisons sèches/faux-

plafonds/menuiseries intérieures

1

SIMEBAT 

35230 

ORGERES

22 833,40  0,00  876,90  3,84% 23 710,30  23 710,30  

Travaux 

d'encoffrement.

Avenant 1

2020-0027

Travaux de mise en sécurité incendie au 

collège Georges Brassens au Rheu, lot 

peinture - revêtements de sos et murs

2

SMAP

35510 CESSON 

SEVIGNE

6 259,47  0,00  1 445,17  23,09% 7 704,64  7 704,64  

Mise en peinture 

supplémentaire des 

réseaux et éléments 

de chaleur.

Avenant 1

2020-0029

Travaux de mise en sécurité incendie au 

collège Georges Brassens au Rheu, lot 

plomberie, chauffage, ventilation, traitement 

d'air

5

MISSENARD 

CLIMATIQUE

35136 SAINT 

JACQUES DE LA 

LANDE

8 313,00  0,00  6 047,69  72,75% 14 360,69  14 360,69  

Complément de 

travaux d'installation 

de réseau de 

chauffage dans la 

salle de restauration.

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2020-0030

Travaux de mise en sécurité incendie au 

collège Georges Brassens au Rheu, lot 

maçonnerie

6

SPIE 

BATIGNOLLES 

OUEST

35761 SAINT 

GREGOIRE

6 640,46  0,00  2 200,00  33,13% 8 840,46  8 840,46  

Réalisation de 2 

sciages 

complémentaires dans 

les allèges béton du 

patio.

Avenant 1

2020-0120

Mise en place des caissons de ventilation 

au collège JeanMoulin à St Jacques de le 

Lande, lot plomberie, chauffage, ventilation, 

traitement d'air

5
GROUPE F2E

35170 BRUZ
5 630,46  0,00  1 254,15  22,27% 6 884,61  6 884,61  

Travaux 

supplémentaires.

Avenant 1

2018-737
Construction d'un collège à Guipry-Messac, 

lot  cloisons doublages plafonds
9

DAVID BETHUEL

35137 

PLEUMELEUC

667 701,70  -29 810,10  6 986,48  -3,42% 644 878,08  644 878,08  

Modification de 

prestations.

Avenant 2

2018-0741
Construction d'un collège à Guipry-Messac, 

lot chauffage, ventilation
13

MOLARD

35760 ST 

GREGOIRE

914 581,82  0,00  27 474,64  3,00% 942 056,46  942 056,46  

Modification de 

prestations.

Avenant 1

2018-0742
Construction d'un collège à Guipry-Messac, 

lot plomberie sanitaires
14

MOLARD

35760 ST 

GREGOIRE

204 345,61  0,00  7 941,16  3,89% 212 286,77  212 286,77  

Modifications de 

prestations.

Avenant 1

2014-717

Marché de coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé pour la 

construction du centre de secours de 

Rennes centre et de la direction du SDIS

BUREAU 

COBATI

35230 NOYAL 

CHATILLON SUR 

SEICHE

14 455,00  2 555,00  1 035,00  24,84% 18 045,00  18 045,00  

Mission 

complémentaire 

COVID 19.

Avenant 2

02/06/2020

2020-0081

Mise à 2X2 voies de l'axe Bretagne-Anjou 

Section La Noé JOLLYS / MARTIGNE 

FERCHAUD

Fourniture et pose de dispositifs de retenue 

routiers métalliques.

ARE SAS

44470 

CARQUEFOU

219 989,04  0,00  0,00  0,00% 219 989,04  219 989,04  

Bordereau de prix 

supplémentaire.

Avenant 1

2019-0509
Maintenance et support des progiciels de la 

gamme THOT

SICEM

75015 PARIS
180 000,00  0,00  0,00  0,00% 180 000,00  180 000,00  

Modification des 

modalités de paiement 

du BC1, en règlement 

annuel à échoir.

Avenant 1

2019-0703
Etudes préalables projet de contournement 

Nord de Fougères.

INGEROP

35708 RENNES 

CEDEX 7

469 839,50  0,00  0,00  0,00% 469 839,50  469 839,50  

Dérogation aux 

modalités de 

règlement (article 9,1 

du CCAP) pour 

rémunérer le travail 

effectué par SENNSE 

(co-traitants).

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2020-0120

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de mise 

en sécurité définitive du talus rocheux de la 

Briantais à St Malo

GEOLITHE

38920 CROLLES
15 600,00  0,00  2 580,00  16,54% 18 180,00  18 180,00  

Missions 

complémentaires au 

marché de maîtrise 

d'œuvre.

Avenant 1

2016-0471

Missions de coordination en matière de 

sécurité et de protection de la santé pour 

des opérations de travaux dans les 

établissements gérés par le Département 

d’Ille et Vilaine

ENGIE AXIMA 122 400,00  0,00  0,00  0,00% 122 400,00  122 400,00  

Ajout de nouveaux prix 

au BPU.

Avenant 1

2018-0803

Marché de SPS relative à l'opération de 

construction de la plateforme logistique 

mutualisée SDIS/CD 35

BECS 92100 

BOULOGNE 

BILLANCOURT

6 400,00  0,00  1 984,00  31,00% 8 384,00  8 384,00  

Augmentation 

rémunération suite 

modification de 

programme de 

l’opération.

Avenant 1

2019-0811

Collèges Noël du Fail de Guichen et Le 

Chêne Vert de Bain-de-Bretagne – Travaux 

étanchéité

LIMEUL 35530 

SERVON SUR 

VILAINE

26 801,22  793,55  973,44  6,59% 28 568,21  28 568,21  

Réparation de fuite 

dans un logement de 

fonction du collège 

Noël du Fail de 

Guichen

2020-0053

Remplacement des luminaires dans les 

établissements gérés par le Département 

d'Ille-et-Vilaine

GTIE 

35174 BRUZ
1 200 000,00  0,00  0,00  0,00% 1 200 000,00  1 200 000,00  

Rajoiut de 8 prix 

nouveaux au BPU.

Avenant 3

2018-0849
Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot gros œuvre mur en bauge
3

PLANCHAIS

35500 VITRE
2 474 500,00  34 579,60  9 278,10  1,77% 2 518 357,70  2 518 357,70  

Travaux pied de 

façade.

Avenant 2

2018-0850

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot charpente bois - mur - 

ossature bois - bardage bois 

4

SAS ROUSSEAU 

49770 LE 

PLESSIS MACE

789 636,28  0,00  -6 378,37  -0,81% 783 257,91  783 257,91  

Travaux modificatifs de 

plafond dans les salles 

de restauration élèves 

et personnel

2018-0851
Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot couverture en zinc
6

SARL CCL 

CHARPENTE 

COUVERTURE 

LUCIEN

35500 SAINT 

M'HERVE

170 167,50  0,00  3 818,36  2,24% 173 985,86  173 985,86  

Travaux 

complémentaires en 

zone finition peinture  

et d'habillage en zinc 

du bandeau autour 

des panneaux 

solaires.

Avenant 1

2018-0860

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot cloisons isothermes - 

chambres froides

16

CM PACK

35770 VERN 

SUR SEICHE

96 033,00  0,00  1 260,00  1,31% 97 293,00  97 293,00  
Panneaux coupe-feu.

Avenant 1



Marché n° Objet du marché

N°

du 

lot

Titulaire code 

postal et 

commune

Montant du

marché

initial HT

Montant des 

avenants 

antérieurs HT

Montant du 

présent 

avenant HT

% sur cumul 

des avenants

Montant total

du marché y

compris

avenant(s) HT 

Montant total sur 

la durée du 

marché

Motivation du 

présent avenant

Date de

décision

de la CAO 

2018-0861

Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot chauffage - ventilation - 

plomberie

17
SASU ROQUET

35605 REDON
949 782,73  0,00  4 097,91  0,43% 953 880,64  953 880,64  

Ajout de prestations: 

eaux pluviales et 

alimentation/ 

évacuation bac à 

fécules et des 

modifications de la 

zone cuisine.

Avenant 1

2018-0874
Construction d'un collège neuf à Bréal-sous-

Montfort, lot serrurerie métallerie
8

LEPRIEUR SARL

35420 VILLAMEE
182 069,58  0,00  2 174,08  1,19% 184 243,66  184 243,66  

Rampe de 

remplacement d'une 

main courante.

Avenant 1

2019-0141

Amélioration énergétique des systèmes de 

chauffage et de ventilation pour l'école 

départementale du SDIS 35 et le CIS de 

l'Hermitage.

INEO 

ATLANTIQUE

35170 BRUZ

45 000,00  0,00  315,44  0,70% 45 315,44  45 315,44  
Rajout de prestations.

Avenant 1

2019-0142

Amélioration énergétique des systèmes de 

chauffage et de ventilation pour l'école 

départementale du SDIS 35 et le CIS de 

l'Hermitage.

SPIE INDUSTRIE 

TERTIAIRE

35651 LE RHEU

72 426,64  0,00  933,04  1,29% 73 359,68  73 359,68  
Rajout de prestations.

Avenant 1

TOTAL 122 856,12 
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INFORMATION DE L'ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX CONTENTIEUX 
ENGAGÉS PAR OU CONTRE LE DÉPARTEMENT AU PREMIER SEMESTRE 2020 

 
 

Synthèse : 

En application de l’article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales et de 
la délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 avril 2015 portant 
complément aux délégations de l’Assemblée au Président, un compte rendu des 
contentieux engagés par ou contre le Département depuis le dernier compte-rendu est 
présenté. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-10-1 ; 
 
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au 

Président ;  
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental, 
 
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ; 
 
Et après en avoir délibéré dans la séance du 24 septembre 2020 ; 
 

 
DÉCIDE : 

 
- de prendre acte des informations ci-annexées relatives aux contentieux en cours 
engagés par ou contre le Département et aux décisions de justice rendues au cours du 
1er semestre 2020. 

 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 25 septembre 2020 
 
 Le directeur général des services départementaux 
 
 
 
 Alain GILLOUARD 
 
 
 
L’annexe à la présente délibération relative au compte-rendu des contentieux engagés par ou 
contre le Département depuis le dernier compte-rendu est consultable dans la version papier du 
recueil des actes administratifs n° 581 (de la page 551 à 554). 
 
 
 
 
 
 


