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1ère COMMISSION

ADHÉSION DE LA COMMUNE DE DINARD À LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL)
CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
La commune de Dinard souhaite entrer au capital de la SPL de Construction
publique d’Ille-et-Vilaine afin de lui confier un certain nombre d’opérations liées à
ses projets. La commune rejoindra ainsi les sept membres actuels de la SPL que
sont le Département, les Communautés de communes de Bretagne porte de Loire,
Saint-Méen Montauban et Couesnon Marches de Bretagne, les communes de
Boisgervilly, Pleurtuit et Louvigné-du-Désert. Cette entrée au capital se fera par le
rachat par la commune de Dinard d’une fraction des parts détenues par le
Département.
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 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver l’entrée de la commune de Dinard au capital de la Société publique
locale (SPL) Construction publique d’Ille-et-Vilaine ;
- de céder 250 actions de la SPL de 10 € chacune à la commune de Dinard,
représentant 2 500 € soit 1,1 % du capital, et d’émettre le titre de recettes
correspondant ; la recette sera comptabilisée sur l’imputation 77-01-775 ;
- d’autoriser Monsieur le Président à opérer toute formalité nécessaire à l’exécution
de la présente délibération.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

2

ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES EN ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
L’accès à une couverture numérique de qualité pour l’ensemble des Bretilliens
constitue un objectif prioritaire pour le Département. En parallèle du déploiement
de la fibre optique considérée comme la technologie privilégiée d’accès au très
haut débit fixe, le Département envisage la mobilisation de technologies
alternatives, déployables rapidement, qui permettraient d’apporter une solution aux
habitants qui seront couverts par la fibre optique après 2022.
De même, le Département entend être proactif en matière de couverture mobile. A
ce titre, il a développé KiCapte, une application permettant aux habitants de
mesurer la qualité réelle du réseau de téléphonie mobile et de contribuer ainsi à
identifier les territoires à équiper ou à améliorer en priorités par les opérateurs.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. BONGART, 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 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention de cofinancement de la phase 2 du projet
Bretagne Très Haut Débit à conclure avec le Syndicat mixte Mégalis Bretagne,
jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer ladite convention ;
- de poursuivre les réflexions engagées en matière de technologies alternatives à la
fibre optique en autorisant le lancement d’une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la mise en place d’un réseau de THD radio en Ille-et-Vilaine ;
- de confirmer la politique volontariste du Département en matière de téléphonie
mobile, au travers de son investissement dans le dispositif du New Deal mobile et
du portage de l’application départementale KiCapte.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

Annexe 1 : Liste des communes fibrées ou quasi fibrées au 30 avril 2019

CONVENTION DE COFINANC
COFINANCEMENT n°2019
n°2019035-03 – PROJET « BRETAGNE
2019-035TRES HAUT DEBIT »

Financement des opérations de la deuxième phase
de déploiement de zones FttH 2019-2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne,
Bretagne d’une part, représenté par le Président du Comité
syndical dûment autorisé en application d’une délibération n° 2017-22 en date du 30 juin
2017 ;

Ci-après désigné « le Syndicat » ;
Et
Le Département d’Illed’Ille-etet-Vilaine,
Vilaine d’autre part, représentée par le Président du Conseil
départemental dûment autorisé par délibération du Conseil Départemental en date du
21 juin 2019 :

Ci-après désigné « le Département » ;

Vu le Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement numérique (SCORAN) et les
Schémas Territoriaux d’Aménagement Numérique (STDAN) établis à l’échelle
départementale ;
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert Mégalis Bretagne, approuvés par délibération du
Comité syndical n°2017-49 en date du 29 novembre 2017 ;
Vu la délibération du Comité syndical de Mégalis Bretagne n°2018-20 en date du 16 mars
2018, approuvant la programmation de la phase 2 du projet Bretagne Très Haut Débit ;
Vu la délibération du Comité syndical n°2018-40 en date du 9 juillet 2018 relative aux
principes et modalités de conventionnement de la phase 2 ;
Vu la délibération 2016-44 du Comité syndical du 7 Novembre 2016, relative à la prise en
charge de frais de location et de protection des ouvrages en cours de production du réseau
optique avant sa prise en charge par l’exploitant ;

IL A ETE CONCLU LA PRESENTE CONVENTION :
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PREAMBULE
PREAMBULE

1. Contexte et principe de prise en considération de l’échelon intercommunal au titre de
l’organisation du déploiement
Les collectivités de Bretagne ont décidé, dès 2011, de coordonner leurs actions pour la
mise en œuvre d’un réseau de communications électroniques à très haut débit, avec pour
ambition d’équiper l’ensemble de la Bretagne d’un réseau en fibre optique à l’abonné
(FttH).
L’élaboration et l’adoption du Schéma de Cohérence Régionale de l’Aménagement
numérique (SCORAN) et des Schémas Départementaux Territoriaux d’Aménagement
Numérique (SDTAN), établis à l’échelle de chacun des Départements, ont permis d’élaborer
une « Feuille de route » adoptée en Janvier 2012 par la conférence numérique régionale.
En conformité avec le Plan National Très Haut Débit, les réflexions engagées par toutes les
collectivités territoriales bretonnes dans le cadre du SCORAN, ont abouti au choix de
pertinence d’une échelle régionale pour la coordination de la mise en œuvre du projet
breton et pour le portage de la maîtrise d’ouvrage.
L’organisation de la concertation et le suivi de l’ingénierie du projet à l’échelle
départementale garantissent la cohérence de la programmation des déploiements à la fois
avec la Feuille de route du projet BTHD et avec les SDTAN élaborés dans chaque
Département.
Compte tenu de l’étendue du projet et de ses impacts socioéconomiques, l’échelle
intercommunale a pour sa part été retenue comme la plus pertinente pour organiser le
déploiement du projet et pour mettre en place l’organisation technique et financière des
opérations.

2. Positionnement du Syndicat mixte Mégalis Bretagne et articulation avec les échelons
départementaux et intercommunaux
Dans ce contexte, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a été désigné pour assurer la
gouvernance du projet, compte tenu du fait qu’il réunissait déjà la Région, les quatre
Départements et la plupart des EPCI de Bretagne.
Ses statuts ont été modifiés le 22 Mars 2013 à cet effet, par accord unanime de ses
membres. Sa mission est désormais d’une part de coordonner et d’animer, au titre de sa
compétence générale obligatoire, le projet breton, et d’autre part d’assurer, au titre de sa
compétence facultative, le déploiement du réseau dans le cadre de marchés de travaux, et
d’en organiser son exploitation et sa commercialisation dans le cadre d’une délégation de
service public de type affermage conclue à l’échelle du territoire régional.
Dans chaque département, le Syndicat mixte a mis en place une Commission
« programmation et financement », présidée par un Vice-Président de Mégalis, représentant
du Département. Cette Commission réunit les représentants des EPCI et du Département,
adhérents au titre de la compétence générale de Mégalis et les représentants de la Région,
adhérente au titre de la compétence générale et de la compétence facultative au titre de
l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle est compétente pour
toutes les questions relatives à la programmation des déploiements et à l’élaboration des
plans de financements des déploiements programmés. Elle propose à ce titre les opérations
de déploiements du réseau, dont la réalisation est au final décidée par le Syndicat mixte
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après adaptations éventuelles visant à garantir la cohérence des déploiements à l’échelle du
territoire breton.
Le déploiement est prévu en 3 phases distinctes, avec une augmentation significative du
nombre de locaux raccordés. Les 3 phases du projet ont le même objectif de déploiement
de la fibre optique en Bretagne, mais avec des modalités différentes.
Pour rappel, la première phase du projet Bretagne Très Haut Débit (2014-2018) permet le
raccordement de 230 000 locaux répartis équitablement entre l’Axe 1 (villes moyennes) et
l’Axe 2 (zones rurales). Cette première phase se réalise en 2 tranches distinctes, qui ont
chacune fait l’objet d’un conventionnement avec les EPCI concernés.
La programmation de la deuxième phase du projet Bretagne Très Haut Débit (2019-2023) a
été adoptée par le Syndicat mixte en mars 2018 après une concertation avec les
Communautés de communes, organisée par les Départements dans le cadre des
commissions Programmation et Financement de Mégalis Bretagne. La deuxième phase se
différencie de la première par de nouvelles nécessités, autant à l’échelle régionale qu’à
l’échelle départementale :
-

-

-

Au niveau régional, la commercialisation du réseau auprès des fournisseurs d’accès
Internet a été confiée à une entreprise privée via une délégation de service public
dont la convention impose de tenir compte de l’équilibre financier de l’ensemble du
projet, déterminant ainsi certaines priorités dans le déploiement.
De son côté, l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electronique et
des Postes) soumet une contrainte réglementaire sur la complétude des NRO (Noeud
de Raccordement Optique). En effet, il convient de garantir un minimum de 1000
locaux déployés pour tout NRO commencé, dans un délai de 5 ans.
A l’échelle départementale, en cohérence avec les SDTAN porté par les Conseils
Départementaux, des objectifs correspondant à une volonté politique
d’aménagement du territoire, sont fixés pour, à la fois créer un équilibre entre les
territoires et aussi, pour aider à déterminer les zones qui seront déployées en
priorité.

3. Modalités de réalisation des déploiements à opérer au titre de la phase 2 du Projet
La deuxième phase du projet Bretagne Très Haut Débit vise le raccordement à la fibre
optique de 400 000 locaux sur les zones géographiques retenues dans le cadre de la
programmation réalisée en concertation avec les EPCI à l’échelle départementale.
Le Département a, par délibération du Conseil Départemental
du 21 juin 2019
validé les opérations concernant son territoire, le plan de financement de ces opérations
opérations et
décidé d’inscrire à son budget les sommes correspondantes qu’il apporte.
La présente convention vient préciser le cadre et les conditions de versement de sa
participation aux opérations concernées.

4. Cadre juridique de l’intervention du Département
L’établissement du réseau à Très Haut Débit s’inscrit dans une démarche territoriale qui
justifie l’établissement d’un réseau de communications électroniques sur des territoires
pour lesquels l’intervention publique est indispensable pour offrir aux usagers des tarifs
raisonnables. L’absence de financement de l’établissement du réseau par les collectivités,
conduirait soit à des tarifs excessifs en regard des conditions normales du marché, soit à
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l’absence de service à très haut débit fixe. Le premier établissement du réseau exige
l’intervention publique pour offrir le service à un coût raisonnable.
Le réseau ainsi progressivement constitué sera exploité et commercialisé par un
délégataire, dans le cadre d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), dont la
responsabilité et la gestion ont été confiées au Syndicat mixte Mégalis.
Les contributions financières des collectivités et groupements membres de Mégalis
s’inscrivent dans le cadre de l’article L.5722-11 du CGCT selon lequel « un syndicat mixte
bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 1425-1 et constitué en
application de l'article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui
en sont membres, pour l'établissement d'un réseau de communications électroniques dans
les conditions prévues à l'article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée
maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical
et des organes délibérants des personnes morales concernées ».
Tel est le régime retenu en l’espèce pour permettre une action coordonnée des collectivités
de Bretagne, membres du Syndicat mixte Mégalis Bretagne.

5. Modalités de péréquation financière du projet Bretagne THD
La feuille de route du projet Bretagne Très Haut Débit décrit dans ce cadre les principes du
financement du projet. Ceux-ci reposent sur une péréquation régionale et fixant, en ce qui
concerne le FttH, une contribution financière des EPCI par local, identique quel que soit le
territoire.
La contribution pour la phase 2 est une part fixe de 445€ par local à raccorder sur la zone à
équiper qui sera financée par l’EPCI dont le territoire est concerné par le déploiement. (Le
nombre de locaux définitif est précisé à l’issue de l’étude projet).
Les autres financements sont apportés par l’Etat, l’Europe, la Région et les Départements.
Le montant du risque susceptible d’affecter la seconde phase du projet en cas d’absence de
commercialisation, est évalué en fonction des caractéristiques des zones à équiper,
notamment du coût d’établissement des prises FttH (ce montant, appelé « risque recettes »
est plafonné à 350€ par prise, et comptabilisé après prise en compte des participations de
l’EPCI, du FSN et du FEDER). Ce montant correspond au besoin d’emprunt du Syndicat
mixte, souscrit par lui, l’amortissement étant couvert par les recettes de commercialisation
du réseau. Cet emprunt est garanti par la Région tout le long de la phase 2.
Un plan prévisionnel de financement de la seconde phase du projet a été établi sur ces
bases, adopté par le Comité Syndical de Mégalis Bretagne le 09/07/2018. Il sert de base
aux engagements des parties.
Ce plan pourra être ajusté progressivement, en fonction des conditions réelles de
réalisation du programme.

DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Objet
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Dans le cadre du projet Bretagne Très Haut Débit, la présente convention a pour objet
d’arrêter les conditions et modalités de la contribution du Département d’Ille-et-Vilaine au
financement des déploiements opérés par le Syndicat, au titre de sa compétence facultative,
sur le territoire de ce dernier, conformément aux engagements pris par la délibération de
l’assemblée départementale du 21 juin 2019 portant acceptation de la programmation
arrêtée pour la deuxième phase sur son territoire et du montant de sa contribution
associée.

Pour mémoire, les opérations concernées représentent environ 85 600 prises pour la 2ème
phase sur le territoire du Département d’Ille et Vilaine. Le montant de la contribution
financière globale du Département est arrêté pour la deuxième phase à 19 046 000€
décomposé comme suit :
-

18 665 080€ au titre des dépenses d’investissement, correspondant à 98% de l’aide
globale du Département

-

380 920€ au titre des dépenses de fonctionnement, correspondant à 2% de l’aide
globale du Département.

Article 2 – Entrée en vigueurvigueur- Durée
La présente convention prend effet dès sa signature, et viendra à échéance dès le règlement
au Syndicat mixte Mégalis Bretagne du solde des contributions du Département au
financement des opérations visées à l’article 1er.
Les opérations à réaliser lors d’une phase future du programme donneront lieu à une
nouvelle convention, après que la programmation en aura été arrêtée et validée.

Article 3 – Montant de la convention
Le montant prévisionnel de la contribution financière du Département est celui fixé à
l’article 1er, au titre de la programmation de la deuxième phase du programme, sur la base
du nombre de locaux à raccorder prévisionnel au titre du FttH.
Ce montant prévisionnel de contribution financière correspond à l’engagement initial du
Département.
Le montant de la contribution du Département ne peut toutefois excéder le montant
prévisionnel arrêté par la délibération visée à l’article 1er, qu’à la faveur d’un accord
intervenu entre les parties à la présente convention. Un avenant à la présente convention
est alors établi pour marquer l’accord des parties et prendre en compte l’évolution à la
hausse qui pourrait en résulter.
Sur la base d’un bilan financier des opérations de la seconde phase, proposé par Mégalis et
présenté au Département, un solde financier de la tranche sera réalisé permettant d’ajuster
les financements à la réalité des dépenses et de solder la convention.

Article 4 – Concertation préalable à l’engagement des travaux
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Les opérations visées par la présente convention ont donné lieu à l’élaboration d’une
programmation dans le cadre de la Commission départementale de Mégalis et ont été
validées par délibération du Syndicat mixte.
Le Département a délibéré sur réalisation des opérations programmées sur son territoire et
leur coût prévisionnel.

Article 5 – Modalités de versement
Conformément aux principes arrêtés par le Syndicat mixte et validés par délibération du
Département visée à l’article 1er, les règlements de cette dernière interviennent dans les 30
jours de la réception de titres de recettes émis par le Syndicat mixte aux échéances
suivantes :

o

Pour ce qui relève d’une part fixe en investissement et en fonctionnement :

-

Au plus tard au 31 juillet 2019 : un versement de 3 500 000€ dont 98% en
investissement soit 3 430 000€, et 2% en fonctionnement soit 70 000€
Au plus tard au 31 mars 2020 : un versement de 3 500 000€ € dont 98% en
investissement soit 3 430 000€ €, et 2% en fonctionnement soit 70 000€
Au plus tard au 31 mars 2021 : un versement de 4 000 000€ dont 98% en
investissement soit 3 920 000€, et 2% en fonctionnement soit 80 000€
Au plus tard au 31 mars 2022 : un versement de 4 000 000€ dont 98% en
investissement soit 3 920 000€, et 2% en fonctionnement soit 80 000€
En 2023, à la réception des travaux par le Syndicat en fin d’opération constatant les
contours définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux raccordables après
transmission d’un décompte définitif de l’opération réalisée sur le territoire du
département : versement du solde le cas échéant ajusté selon les modalités définies
aux articles 3 et 4 de la présente convention. A titre indicatif, ce dernier versement
pourrait être de 4 046 000€, dont 98% en investissement soit 3 965 080€, et 2% en
fonctionnement soit 80 920€.

-

o

Pour ce qui relève d’une part variable en investissement uniquement :

Chaque année, dans le courant du quatrième trimestre, le département se réserve le droit
de procéder à un second versement, dont le montant sera conditionné par la capacité
financière du Département. Ce deuxième versement ne portera que sur la part
investissement et ne pourra porter le montant cumulé des versements effectués au-delà
des plafonds suivants :
-

En 2019, 25% de l’engagement global
En 2020, 50% de l’engagement global
En 2021, 70% de l’engagement global
En 2022, 90% de l’engagement global

du Département
du Département
du Département
du Département

pour la
pour la
pour la
pour la

période 2019-2023
période 2019-2023
période 2019-2023
période 2019-2023

Ces versements seront déduits du solde à verser en fin d’opération.
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L’annexe 1 reprend le détail de ces versements complémentaires.
Chaque année, avant le 30 novembre le Département informera Mégalis par mail du souhait
d’effectuer un versement complémentaire, et son montant le cas échéant. La réception de
ce mail déclenchera l’émission du titre de recette par Mégalis au plus tard au 15 décembre.

Article 6 – Dénonciation ou résolution de la convention
Toute modification ou évolution en cours de réalisation pouvant affecter la consistance des
déploiements programmés ou leurs coûts prévisionnels, fait l’objet d’une concertation des
parties et le cas échéant d’un avenant à la présente convention dans les conditions visées à
l’article 3 de la présente convention.
Les opérations retenues par accord des parties ayant fait l’objet d’une délibération du
Comité syndical de Mégalis Bretagne, la dénonciation de la présente convention, en cours
d’exécution des travaux, du seul fait du Département, entraîne le paiement par celui-ci des
frais engagés suivant les modalités suivantes :
•

Dans le cas où le coût ferme et définitif serait supérieur aux estimations
réalisées par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne alors les partenaires se
réuniront pour répartir le paiement des frais engagés ;

•

Dans le cas où le coût ferme et définitif serait inférieur aux estimations réalisées
par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne, alors le Département, s’il décide
finalement de refuser la mise en œuvre de l’opération, devra assumer
l’intégralité des frais engagés.

La présente convention est résolue en cas d’annulation quelle qu’en soit la cause, des
contrats passés en exécution du projet Bretagne Très Haut Débit, en cas d’abandon du
projet ou de modification des modalités de sa gouvernance. Dans ce cas, le Syndicat
remboursera à l’EPCI les avances perçues, déduction faite des frais restant à la charge du
Département.
La présente convention prend fin dès l’achèvement des opérations visées à l’article 1er et
règlement des sommes dues par le Département au titre de ces mêmes opérations.

Article 7 - Litiges
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour régler d’éventuels litiges par voie d’avenant à
la présente convention.
En cas de non-exécution de l’une de ses obligations par l’une des parties, ou en cas de
différend de quelque nature que ce soit sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les causes et
rechercher des solutions.
A défaut d’accord amiable, les parties porteront leur différend devant le tribunal
administratif de Rennes à la requête de la partie la plus diligente.

Article 8 – Suivi des travaux
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Les opérations visées par la présente sont réalisées sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
mixte Mégalis Bretagne. Dans ce cadre, le Syndicat mixte pourra être accompagné par un
sous-traitant qui aura en charge de suivre les travaux programmés sur le territoire.
Mégalis Bretagne s’engage à associer le Département d’Ille et Vilaine au déroulement du
projet en mettant à sa disposition les documents concernant les opérations menées sur son
territoire. Le Département désignera un référent qui sera l’interlocuteur de la maîtrise
d’œuvre et des entreprises permettant de les accompagner dans la résolution des
problèmes éventuels, dans l’anticipation et l’organisation des discussions, opérations, ou
demandes (notamment voiries, communication auprès des syndics ou de gestionnaires
d’immeubles, etc.).

Fait à Cesson-Sévigné, en 2 exemplaires, le

Pour Mégalis Bretagne

Pour le Département d’Ille et Vilaine

Le Président,

Le Président,

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Jean-Luc CHENUT

Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué,

Eric BERROCHE
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Annexe 3 : EPCI engagées dans des opérations de montées en débit – 2ème
vague (2020-2021)

Annexe 4 : New Deal mobile – liste des sites retenus ou proposés

Annexe 5 : Volume de tests réalisés depuis le lancement de l’application (février 2019)

Annexe 6 : Niveau de débits constatés suite aux tests réalisés avec KiCapte

Annexe 7 : Courbe de tests KiCapte
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TARIFICATION POUR OCCUPATION DU DOMAINE PRIVÉ ET PUBLIC DÉPARTEMENTAL
Synthèse du rapport :
L’usage du domaine public ou privé du Département dans les ENS pour des
pratiques agricoles suppose de fixer une tarification en fonction de la nature des
terrains.
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 (54 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver les critères techniques de qualification des parcelles
départementales ENS et compensatoires confiées à des exploitants
agricoles mentionnés dans le rapport ;
- d’approuver les tarifs proposés à l’hectare et selon la qualification des parcelles
tels qu’exposés dans le rapport ;
- d’autoriser le Président à signer les contrats et tout document qui y serait lié.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

19

CONVENTION DE TRANSFERT DES BARRAGES DE HAUTE VILAINE
Synthèse du rapport :
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a profondément modifié les compétences dans le domaine
de l’eau et de la prévention des inondations. Le Département est propriétaire et
gestionnaire de trois ouvrages sur le secteur de Vitré, nommés “barrages de Haute
Vilaine”. Ces ouvrages permettent de sécuriser l’approvisionnement en eau potable
sur le secteur de Vitré, de gérer les débits d’étiage et jouent un rôle dans la
prévention des inondations sur plusieurs EPCI.
Dans l’objectif de simplifier les circuits de décision, le Département a souhaité
transférer la totalité de la gestion de ces ouvrages multifonctions à l’Etablissement
public territorial de bassin de la Vilaine (EPTB Vilaine), regroupant les EPCI
compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI).
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 (52 voix pour,
2 conseillères départementales ne prenant pas part au vote – Mme MICHENOT et
Mme de la VERGNE), dans la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’autoriser le transfert des barrages de Haute Vilaine à l’EPTB Vilaine, selon le
périmètre et les modalités définies dans le rapport et dans la convention annexée ;
- d’approuver les termes de la convention de transfert entre le Département d’Ille-etVilaine et l’EPTB Vilaine au 1er janvier 2020, ainsi que l’ensemble de ses annexes
dont, en annexe 5, la convention de mise à disposition des agents du Département
pour une période de deux ans maximum ; il est précisé que le contenu des
inventaires des biens et des documents comptables annexés est présenté à titre
indicatif et sera arrêté au moment du transfert.
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention et tous
actes s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

Convention de transfert de la propriété et de la gestion des
« barrages de Haute Vilaine »
ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
Représenté par Jean Luc CHENUT, son Président, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Départemental en date du XXXXXX,
Ci-après désigné « Le Département »,
D’une part,

ET :
L’Etablissement Public Territorial de Bassin Vilaine (EPTB Vilaine),
Représenté par Solène MICHENOT, sa Présidente, agissant en vertu d’une délibération du
conseil syndical de l’EPTB en date du XXXXXX,
Ci-après dénommé “L’EPTB”,
D’autre part.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5721-6-1
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM)
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe)
Vu l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 fixant statuts et périmètre d’intervention de
l’EPTB
Vu la délibération du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du XXXXXX portant
approbation de la présente convention et autorisant Monsieur le Président à la signer ;
Vu la délibération du conseil syndical en date du 17 mai 2019 portant approbation de la
présente convention et autorisant Madame la Présidente à la signer ;
Vu l’avis du comité technique du Département d'Ille-et-Vilaine en date du 1er avril 2019 ;

PRÉAMBULE
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite
loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) du 7 août 2015 ont attribué aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) un rôle prépondérant dans la politique de l’eau. Ils sont
les seules structures compétentes en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018.
L’EPTB, anciennement Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV), est un syndicat mixte
ouvert dont les statuts et le périmètre sont fixés par arrêté préfectoral en date du 4 décembre
2018. Il regroupe aujourd’hui 21 EPCI aux côtés des collectivités en charge de l’eau potable,
des Départements et des Régions.
Le Département est propriétaire et gestionnaire de trois ouvrages sur le secteur de Vitré,
nommés “barrages de Haute Vilaine”. Ces ouvrages multi-usages jouent un rôle dans la
prévention des inondations sur les territoires de Vitré Communauté, Communauté de
Communes du Pays de Chateaugiron et Rennes Métropole. Conformément à l’article 59 de
la loi MAPTAM, au plus tard le 1er janvier 2020, le Département devra avoir transféré à
l’EPTB les missions relevant de la GEMAPI, en particulier celles relatives à la protection
contre les inondations. Dans cette perspective et dans l’objectif de simplifier les circuits de
décision, le Département a souhaité transférer la totalité de la gestion des ouvrages, sans se
limiter aux missions relevant de la GEMAPI.
Les statuts de l’EPTB Vilaine prévoient, dans leur article 4, que l’EPTB exerce des missions
de gestion et d’aménagement sur des ouvrages hydrauliques structurants et multiusages ; les trois barrages de Haute Vilaine y sont expressément cités. Ces missions
s’exercent pour l’ensemble des membres de l’EPTB, dans le cadre des compétences de
chacun.
La présente convention vise à organiser le transfert de la propriété de ces barrages et des
lacs associés, à décrire les biens concernés, à organiser les transferts des conventions, et
autres engagements contractuels et enfin à préciser les modalités financières de ce
transfert.

ARTICLE 1er : IDENTIFICATION DES BIENS TRANSFERES
Les trois barrages et les lacs concernés sont :
- Le barrage de la Valière, construit sur les communes de Vitré, Erbrée et Etrelles en
1978
- Le barrage de la Haute-Vilaine, parfois dénommé barrage de la Chapelle Erbrée,
construit sur les communes de la Chapelle Erbrée, Saint M’Hervé et Bourgon
(Mayenne) en 1982
- Le barrage de la Cantache, construit sur les communes de Champeaux, Montreuilsous-Pérouse et Pocé-les-Bois en 1995.
Le contenu exact des propriétés (cartes et références cadastrales) et la liste des principaux
équipements nécessaires au fonctionnement des ouvrages figurent à l’annexe 1 de la
présente convention. Les états d'actifs des biens, présentant la valeur brute comptable, les
amortissements éventuellement pratiqués par le Département et la valeur nette comptable
au 31 décembre 2019 figurent également dans à l’annexe 1.
Les équipements touristiques, sportifs ou environnementaux associés (base nautique,
sentiers, observatoires…) sont également listés et décrits à l’annexe 1.
Une convention de superposition de gestion organisera la gestion des routes
départementales amenant ou utilisant les digues comme support. Cette convention sera
établie et signée dans l’année suivant la signature de la présente convention. Dans l’attente
de cette convention, chaque personne publique est responsable des dommages causés à
l’autre personne publique et survenant dans l’exercice de ses compétences.
L’usine d’eau potable de la Valière et ses ouvrages de prise d’eau, construite sur les rives de
la retenue du même nom, demeurent la propriété du Syndicat Mixte des Eaux de la Valière
(SYMEVAL).
Le Département élabore, à l’issue de la signature de la présente convention, les actes
administratifs de modification des titres de propriété des parcelles concernées (soit au titre
de l’article L. 1311-13 du CGCT) et les transmet pour enregistrement aux administrations
concernées.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES CONVENTIONS ET CONTRATS EN COURS
Pour la bonne gestion des barrages, des lacs et équipements annexes, le Département est
engagé dans des conventions et contrats. L’EPTB se substitue de plein droit au
Département dans ces conventions et contrats à compter de la date d’effet de la présente
convention; il reprend sans les modifier les obligations décrites par ces documents.
A l’échéance prévue par ces conventions et contrats, il appartiendra à l’EPTB de les
reconduire ou non. La liste des conventions et contrats concernés figure à l’annexe 2 de la
présente convention :
a. Conventions conclues avec des collectivités locales
b. Conventions conclues avec des agriculteurs et des particuliers
c. Marchés et contrats de prestations de service, de fournitures, et de travaux à
l’exception des contrats d’assurance.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE L’EPTB
L’EPTB exercera la mission de gestion des ouvrages de la Vilaine amont dans le respect des
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les objectifs de gestion hydraulique et environnementale assignés aux trois ouvrages et à
leurs annexes sont ceux décrits dans les règlements de gestion en vigueur au jour de la
signature de la présente convention. La modification de ces règlements pourra se faire dans
le respect des formes légales et avec l’accord des autorités administratives compétentes.
L’EPTB est réputé connaitre les droits, obligations et objectifs afférents à la gestion des
ouvrages au moment de la signature la présente convention. Les principaux documents liés
aux règlements d’eau des trois ouvrages sont listés à l’annexe 3.
Le Département et l’EPTB partagent la volonté d’associer au mieux les acteurs locaux à la
gestion de ces ouvrages, et de leur rendre compte des actions menées.
L’EPTB se substituera au Département dans les commissions locales et groupes de gestion
réunissant les parties prenantes. Le Département assistera l’EPTB dans les premières
réunions de ces commissions afin d’assurer une transition harmonieuse. Il sera ensuite
systématiquement invité aux commissions, et sera destinataire des bilans de gestion et
autres documents.
L’objet et la composition des commissions locales associant les parties prenantes sont
décrits à l’annexe 4.

ARTICLE 4 : SITUATION DES PERSONNELS
Trois postes du Département sont concernés par le transfert :
- Un poste de catégorie A chargé de mission, intitulé Coordinateur.trice Barrages et
Aménagements, actuellement vacant, qui a déjà fait l’objet d’un recrutement au sein
de l’EPTB ;
- Deux postes de catégorie B intitulés Technicien.ne barrages, actuellement occupés
par deux agents titulaires du Département.
Le transfert de la propriété et de la gestion des barrages de Haute Vilaine s’accompagne de
la création de 2 nouveaux postes à l’EPTB au 1er janvier 2020.
Les fiches de postes figurent à l’annexe 5

4-1 Situation statutaire et administrative des personnels
L’EPTB s’engage à recruter par mutation les agents du Département aujourd’hui affectés à
ces missions sur ces postes créés (2 agents concernés).
Pour qu’ils puissent décider sereinement de cette mobilité, pendant les deux premières
années, et à compter du 1er janvier 2020, les agents pourront être mis à disposition (avec
remboursement) au sein de l’EPTB. Au cours ou à l’issue de cette période, les agents
concernés pourront effectuer une mutation ou être réintégrés sur un poste du Département.
Au plus tard le 30 juin 2021, les agents qui le souhaitent doivent avoir formulé leur demande
de réintégration au sein des services départementaux, pour une réintégration effective le 1er
janvier 2022. Dans l’hypothèse d’une réintégration au Département avant cette date, un

préavis de trois mois est demandé avant le retour dans les services. La convention de mise
à disposition figure en annexe 5.
Si les agents concernés ne souhaitent pas réintégrer le Département, l’EPTB leur proposera
une mutation au sein de ses services.
Sur demande de l’agent, la mutation pourra être anticipée. Lors de la mutation à l’EPTB, il
est entendu que les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du montant global du
régime indemnitaire qui leur était applicable au Département (prime socle et autres primes, y
compris le montant de la prime semestrielle). Ce maintien prendrait le cas échéant la forme
d’une prime de compensation.
En cas d’intégration, l'EPTB prendra un arrêté de recrutement pour chacun des
fonctionnaires transférés. Ces actes seront notifiés aux intéressés. Le Département prendra
ensuite, pour chacun des agents concernés, un arrêté de radiation des effectifs
départementaux.
Pour les risques santé et prévoyance, les agents mutés devront souscrire à un contrat
labellisé car le contrat du Département prendra fin à leur intégration.
Pour ces risques, les participations forfaitaires prévues par l'EPTB se substitueront aux aides
versées par le Département à compter de l’intégration à l’EPTB.
Le Département continuera, s’il y a lieu, de titrer et de recouvrer par l’intermédiaire du
Payeur Départemental, les échéances de prêts au personnel qu’il aura octroyés avant le 1er
janvier 2020, quand bien même ces échéances seront ultérieures à cette date.
Il est convenu que le Département assurera le transfert des dossiers individuels des agents
mis à disposition auprès de l’EPTB au plus tard un mois après leur intégration.
Les Comptes Épargne Temps (CET) des agents seront transférés de plein droit à l'EPTB à la
date de l’intégration. À compter de cette date, la gestion desdits CET incombera à l'EPTB.
Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l’utilisation des droits seront celles
fixées par l'EPTB. Le Département transmettra une situation par agent des CET arrêtée à la
veille de l’intégration sur les droits épargnés.
L'ensemble des garanties mentionnées au présent article sont attachées aux agents
transférés.

4-2 Hébergement des agents
Le siège de l’EPTB est actuellement situé à La Roche Bernard (56). Le projet de l’EPTB est
d’avoir à terme une antenne ou son siège à proximité de Rennes.
Pendant deux ans à compter du 1er janvier 2020, le Département met à disposition de l’EPTB
trois postes de travail au sein de ses locaux, en priorité à Rennes. L’EPTB rembourse le
Département pour les loyers et les services, sur présentation de justificatifs.
Une convention fixant les conditions matérielles et tarifaires de cette mise à disposition sera
établie au plus tard le 31 décembre 2019.

ARTICLE 5 : Modalités financières, comptables et budgétaires
Le Département verse annuellement à l’EPTB une compensation financière forfaitaire de
439 000 €, établie à partir de la moyenne des charges nettes constatées sur les années
précédant le transfert.
Modalités de versement :
Le versement sera effectué en juin de chaque année après émission d’un titre de recettes
par l’EPTB.

ARTICLE 6 : Transfert de biens et de droits réels
Conformément à l’article L. 5721-6-1 du CGCT, l’EPTB se substitue de plein droit au
Département d’Ille-et-Vilaine à compter du 1er janvier 2020 dans l’ensemble de ses droits et
obligations, dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes attachés aux bien
transférés.
Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties.
S’agissant d'un transfert de compétences, la substitution de la personne morale n'entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Le Département informera ses cocontractants de cette substitution. La liste des conventions
et contrats concernés figure en annexe 2.
Le Département transfère à l’EPTB, en pleine propriété et à titre gratuit, les ouvrages, lacs
de retenue et terrains décrits à l’article 1er et listés en annexe 1, leurs dépendances et
accessoires ainsi que les servitudes, droits et obligations correspondants.
La présente convention et ses annexes valent procès-verbal de transfert ; sa signature
emporte le transfert à l'EPTB des servitudes, droits et obligations correspondants.
Il est décidé que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice
de cette compétence transférée mentionnée à l'article 1er sont transférés à l'EPTB en pleine
propriété. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune
indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaire ou honoraires.
Les états comptables en annexe 1 seront arrêtés à la situation du 31 décembre 2019.
L’EPTB intègrera la valeur nette comptable à compter de 2020 et pratiquera les
amortissements restants selon ses propres règles.
A compter de la date du transfert, l’EPTB est tenu de couvrir sa responsabilité par une ou
plusieurs polices d’assurance et de souscrire tous les contrats la garantissant.

ARTICLE 7 : SUIVI DU TRANSFERT ET DE LA GESTION DES OUVRAGES
Un rapport portant sur l’état d’exécution administrative et financière de la présente
convention de transfert sera fait à la date anniversaire de sa date d’effet. Destiné à
l’information de l’assemblée départementale et du comité syndical de l’EPTB, il sera rédigé
conjointement par les services des deux entités. Il pourra prévoir d’autres rapports
d’avancement si des retards ou difficultés sont constatés.

Un rapport sur la gestion des trois barrages et des ouvrages associés est dressé
annuellement par les services de l’EPTB. Il dresse le bilan de la gestion hydraulique, des
actions environnementales, de la gestion des équipements de loisirs ou de tourisme, ainsi
que des actions de concertation avec les acteurs locaux. Ce rapport, destiné à l’information
du comité syndical de l’EPTB, est systématiquement adressé au Département.
Les recours relatifs aux barrages de Haute Vilaine, existants ou dont le fait générateur est
antérieur à la date d’effet de la présente convention, seront pris en charge par le
Département jusqu'à leur terme.
Les recours dont le fait générateur est postérieur à la date d'effet de la présente convention
seront à la charge de l'EPTB sans préjudice du droit pour celui-ci d'appeler le Département à
la cause et en garantie si la responsabilité de celui-ci est susceptible d'être engagée dans le
litige.

ARTICLE 8 : ARCHIVES
Postérieurement à la date de la signature de la présente convention, un récolement des
archives transférées (liste répertoriant, par grandes catégories, les éléments transférés) sera
effectué. Il concernera : les dossiers courants, les marchés, les contrats et conventions
originaux ou tout autre document transféré nécessaire à l’exercice de la compétence
transférée. Ce récolement indiquera également si des données bureautiques, des données
issues des logiciels métiers et des courriels sont transférés (objet et périmètre). Il sera signé
par chaque autorité territoriale ainsi que par le directeur des Archives départementales au
titre du contrôle scientifique et technique exercé sur les archives publiques en Ille-et-Vilaine.
Les archives « historiques » du Département demeurent aux Archives départementales et
seront accessibles à l'EPTB sur sa demande.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

La présente convention prend effet au 1er janvier 2020, sans attendre la publication
administrative des actes de propriété.
Elle est réputée signée sans limite de temps, mais peut être révisée par accord des deux
parties.
Le Département sera consulté en cas de modification du paysage administratif ou législatif
touchant à la compétence de gestion des barrages, si l’EPTB est amené à transférer cette
propriété à un autre acteur.

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

ANNEXES
Sont annexées à la présente convention :
Annexe 1 : Description des biens.
Annexe 2 : Liste des conventions et contrats en cours
Annexe 3 : Règlements d’eau des trois ouvrages
Annexe 4 : Objet et composition des commissions locales réunissant les parties prenantes
(comité de gestion hydraulique et comité des usagers)
Annexe 5 : Fiches de poste des personnels concernés par le transfert et convention de mise
à dispoition.

ANNEXE 1 – DESCRIPTION DES BIENS
PLAN DE SITUATION

CARTE DES BASSINS VERSANTS

BARRAGE DE LA VALIERE

Généralités :
Le barrage de la Valière se situe à 5km au sud-est de la ville de Vitré à proximité du Château des
Rochers en limite des communes de Vitré, Erbrée et Etrelles.
La retenue est alimentée par la rivière « la Valière », affluent de la Vilaine.
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La superficie du bassin versant contrôlé est de 66 km .
Le barrage de la Valière est composé de quatre ouvrages :
• le barrage principal
• la digue secondaire du Moulin de la Haie
• la lagune principale en amont de la digue du Moulin de la Haie
• la lagune de la Rousselière en amont de la digue du Moulin de la Haie
La construction du barrage de la Valière a débuté en janvier 1977 pour se terminer en 1978 avec une
mise en eau en 1979.

Ouvrage principal :
L’ouvrage est un barrage poids constitué d’un remblai homogène d’argile fondé sur des limons
argileux et de schistes.
Un ouvrage unique implanté en rive droite et encastré dans le remblai de la digue principale constitue
l’organe hydraulique du barrage.
Il comprend :
• un puits « amont » de prise d’eau brute,
• un puits à sec « aval » pour l’accessibilité à la vanne de vidange et la vanne de départ de la
conduite d’eau brute,
• un dispositif d’évacuateur des crues constitué d’une corolle à seuil déversant qui rejoint la
galerie d’évacuation par un puits vertical.

En sortie de galerie, l’énergie de l’eau se dissipe dans un bassin avant de rejoindre la Valière.
Par ailleurs, les organes de commande ainsi que l’appareillage électrique et la télégestion sont
installés dans le local de la tour.
L’accès à la tour se fait par une passerelle métallique à partie de la digue.

Caractéristiques principales :
La capacité est de 5,7 Mm3 à la cote 85,30 NGF pour une superficie de plan d’eau de 97 ha.
• hauteur maximale par rapport au terrain naturel : 13 m,
• hauteur maximale par rapport aux fondations : 17,30m,
• longueur en crête : 230m,
• largeur en crête : 6m,
• largeur maxi au niveau du terrain naturel : 115m,
• pente des parements : 3 pour 1 en amont et 2,75 pour 1 en aval,
• cote de la crête du barrage : 87,60 NGF,
• cote du plan d’eau : 85,30 NGF,
• cote PHE : 86,40 NGF,
• volume du corps du barrage :
terre :
drains :
enrochements :

155 000m3
11 000m3
6 200m3

Etanchéité :
L’étanchéité de la fondation est constituée d’une clé d’ancrage descendue en fond de vallée comme
sur les rives jusqu’au substratum rocheux et complétée d’un voile profond d’injections réalisé dans l’axe du
remblai.
L’étanchéité de l’ouvrage est assurée par le corps de remblai muni d’un dispositif de drainage décrit
après.

Drainage :
Le remblai est équipé d’un drain incliné en sable de 1,50m d’épaisseur constante, arasé à 50cm sous
la cote de retenue normale. Ce drain communique avec un tapis drainant au contact entre la fondation
limoneuse et le remblai aval. Le tapis drainant, d’une épaisseur de 50cm de gravier est pris en sandwich
entre 2 filtres géotextiles.
Au pied du remblai, le tapis drainant débouche dans un collecteur (d= 300mm) constitué de buses
perforées en béton.
Une première ligne de drains de fondation est implantée en aval de l’axe à une distance égale à 0,4
fois la largeur du remblai aval. Il s’agit de forages drainants de 11 m de profondeur et espacés de 10m,
débouchant dans le tapis drainant. Ces drains sont aveugles.
La deuxième ligne de drains de fondation est implantée au droit du collecteur de pied de profondeur et
d’espacement identiques aux précédents, ces drains sont par contre équipés de regards qui les rendent
observables.

Evacuateur de crues
Le barrage est équipé d’un évacuateur de crue calé à la côte 85,30m de type corolle à entonnement
(d=12m) soit une longueur déversante de 28 m relié par un puits vertical de 4m de diamètre à une galerie
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sous le remblai de 16 m de section et posée à 1% de pente qui permet de transiter un volume de 60
3
m /s (crue 10 000 ans).

Vidange
La vidange est assurée par une vanne segment (1,20m x 0,60m) manœuvrée par un vérin hydraulique
3
et permet de transiter 8m /s sous 85,30 NGF.

Prise d’eau
2 prises d’eau brutes identiques aux cotes de 71,80m et 79,55m avec vannes de type wagon
batardeaux sont aménagées dans le puits amont.
Une conduite de diamètre 600mm permet le transit gravitaire d’eau brute vers la station de traitement
d’eau potable de la Billerie (700m3/h). Par ailleurs, un piquage sur cette conduite permet le transit par
refoulement (station de reprise de la Ferronnière) vers la station de traitement de la Grange à Vitré
(500m3/h)

Dispositif d’auscultation
Le dispositif d’auscultation comporte des mesures hydrauliques (piézométrie et débit de fuite) et des
mesures de déplacements (topographie).
16 piézomètres à lectures directe auscultent la fondation sous le talus aval. Ils sont complétés par le
suivi de 4 drains verticaux non artésiens situés en pied de talus.
En 2009, 4 piézomètres sondant le corps du barrage ont été installés : P9, P10, P11 et P12.
Les mesures de déplacements de l’ouvrage sont observés à l’aide de repères de surface (10 plots
béton sur le parement aval et 5 piliers de base)

Digue du Moulin de la Haie
L’ouvrage est constituée d’une digue zonée : argile coté amont et matériaux schisteux coté aval sur
fondation de schiste altéré.

Les caractéristiques principales sont les suivantes :
• hauteur au dessus du terrain naturel : 8,50m,
• longueur en crête : 220m,
• largeur en crête : 8,70m,
• largeur maximale au niveau du terrain naturel : 47m,
• fruit parement amont : 3/1,
• fruit parement aval : 2/1,
• altitude de la crête de la digue : 87,80 NGF,
• altitude de la crête du déversoir : 84,30 NGF.

L’ouvrage est équipé d’un évacuateur de crue en béton permettant le passage de la crue de 60 m3/s.
Une vidange de fond avec vanne murale est installée à coté du déversoir et permet l’écoulement par le
canal évacuateur de crue.
Une station d’exhaure construite à coté du déversoir permet un refoulement d’eau brute vers Vitré.
Aujourd’hui, cet ouvrage n’est plus en service et l’appareillage a été démonté.

Lagune principale
Elle est destinée à limiter le marnage en queue de retenue et à protéger la retenue principale contre
les pollutions accidentelles.
La digue est en terre homogène et a les caractéristiques suivantes :
• hauteur au dessus du terrain naturel : 3,50m,
• largeur en crête : 5,00m,
• largeur maximal au niveau du TN : 21,00m,
• altitude de la crête de la digue : 86,30m,
• altitude de la crête du moine-déversoir : 85,00m,
• altitude de la crête du vannage : 85,30m.

nota : le moine-déversoir est constitué par une buse déversoir de diamètre 1,00m servant à régler la
cote du plan d’eau en temps normal. En plus du moine, un vannage composé de 2 ouvertures ayant
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chacune 2,50m de large sur 2,30m de hauteur permet de passer la crue de projet estimée à 60m /s.

Lagune de la Rousselière

Elle est destinée à limiter le marnage en queue de retenue et à protéger la retenue principale contre
les pollutions accidentelles. La digue est en terre homogène et présente les caractéristiques suivantes :
• hauteur au dessus du terrain naturel : 2,50m,
• largeur en crête : 3m,
• largeur maxi au niveau du terrain naturel : 10m,
• altitude de la crête de la digue : 86,30m,
• altitude de la crête du déversoir : 85,00m,
• longueur de la crête du déversoir : 5,50m.
Le déversoir en mince paroi comporte un vannage de 1,10m de large sur 1,50m de haut permettant la
vidange de la lagune.

BARRAGE DE LA CANTACHE

Généralités
La retenue de la Cantache se situe à 5km à l’ouest de la ville de Vitré et est alimentée par les cours
d’eau de la Cantache et de la Pérouse, affluents de la Vilaine.
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La superficie du bassin versant correspondant est de l’ordre de 135km .
Construit en 1995, le barrage est du type en béton compacté au rouleau (BCR) et permet de stoker
3
6,8 Mm pour une surface de plan d’eau de 186ha (emprise foncière acquise de 250ha).
La retenue de la Cantache comprend plusieurs ouvrages principaux à savoir:
• la digue principale ou barrage de la Cantache
• la digue de Rabaud pour le rétablissement de la RD 29
• la digue de Gérard pour le rétablissement de la RD 794

Des ouvrages annexes ont été réalisés pour assurer des fonctions spécifiques à savoir :
• le déversoir de Gérard pour permettre de maintenir un plan d’eau à la côte 59.20m en période
de déstockage,
• la digue de Corbanne pour permettre de maintenir un plan d’eau à la côte 60,70m en période
de déstockage et pour en faire une réserve ornithologique,
• la digue de Gazon pour assurer la protection du Manoir de Gazon,
• le déversoir de Gazon pour maintenir un plan d’eau à la côte de 59,80m en période de
déstockage,
• un poste de relèvement à Gazon pour évacuer les eaux en période « haute »,
• un poste de relèvement au Moulin de Gérard pour évacuer les eaux d’infiltration et de
ruissellement au niveau des fondations.

Ouvrage principal

Caractéristiques :
• hauteur maximale par rapport au terrain naturel : 13m,
• hauteur maximale par rapport aux fondations :
• longueur en crête : 145m,
• altitude de la crête du barrage : 63,00m,
• largeur en crête : 4 m,
• cote du plan d’eau : 61m,
• côte des plus hautes eaux : 61,50m,
• cote crête du barrage : 63,00m,

16m,

• cote du fond de la retenue : 48 m (hauteur d’eau maxi 11,50m),
• hauteur d’eau : 11 m.

Conception de l’ouvrage :
Le barrage est fondé sur des schistes gréseux fracturés après enlèvement des formations alluviales et
colluviales et de la roche très altérée. L’épaisseur de recouvrement varie de 4,5m en fond de vallée à 2m sur
les rives.
Le barrage de la Cantache a consisté en l’édification d’un mur vertical amont en béton armé de 0,50m
d’épaisseur et de 14 m de hauteur en secteur courante.
Ce mur est constitué de plots autostables de 12 m de longueur reposant sur une semelle ancrée dans
la roche et est solidarisé à mi hauteur par une longrine encastrée dans l’épaisseur d’une couche de BCR.

Corps de l’ouvrage :
Le BCR est fabriqué avec des agrégats de dimension maximale 63mm.
Le liant est du type BARLAC qui est constitué de 80% de liant de haut fourneau et de 20% de cendres
volantes hydrauliques.
La teneur en liant est d’environ 120kg/m3.
Le parement aval est entièrement coffré en marches d’escalier et constitué par du béton conventionnel
vibré, avec des armatures et des ancrages dans la partie déversante.

Etanchéité :
Le mur après avoir servi de coffrage à la montée du BCR assure l’étanchéité de l’ouvrage. Les joints
entre plots sont munis de lames d’étanchéité.
Le dispositif d’étanchéité a été prolongé par un voile d’injection dans la continuité du mur en se
servant de la partie amont de la semelle pour assoir le matériel de forage et d’injection.
Des joints secs et des amorces de joints ont été positionnés au droit des ruptures de pentes et d’une
faille majeure rencontrée lors de l’ouverture des fouilles ainsi qu’en face de chacun des joints du mur amont.
L’étanchéité du corps du barrage est assurée par une double disposition :
• d’une part, le parement amont en béton conventionnel vibré, muni de joint d’étanchéité tous les
15m environ qui sont poursuivis dans le corps du barrage en BCR, à raison d’un joint sur deux,
• d’autre part, le matériau BCR moyennant la mise en œuvre systématique d’une couche de
reprise sur une largeur d’environ 2m à l’aval immédiat du parement amont.
Drainage :
Le drainage à l’aval du masque amont est assuré par un géotextile recouvrant un drain agricole
vertical qui se prolonge par une conduite d’exhaure en PVC débouchant en pied aval du barrage au droit de
chaque joint.

Le drainage de la fondation est assuré par une couche de BCR drainant sur la moitié aval en fond de
fouille et par une série de drains inclinés de diamètre 110mmm forés à l’espacement de 4m depuis le pied
aval du barrage et pénétrant de 6m dans le rocher de fondation.

Evacuateur de crues :
Le barrage est équipé d’évacuateur de crues à savoir :
• deux clapets en surface de hauteur 2,10m et de largeur 5m permettant d’évacuer chacun
27m3/s sous la cote de retenue normale de 61m et 37 m3/s pour un plan d’eau à la cote
61,50NGF. La plage de manœuvre des clapets varie de 59 à 61m.
• un déversoir de surface à seuil libre de 72 m de longueur permettant d’évacuer 45m3/s sous la
cote des Plus Hautes Eaux de 61,50m.
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Au global, la capacité d’évacuation atteint 119m /s à rapprocher de la crue millénale (115m /s).

Vidange :
Une tour amont à double puits, indépendante du corps de l’ouvrage, regroupe les fonctions de vidange
de fond et prise d’eau étagée.
Cette tour comprend deux pertuis verticaux accolés abritant respectivement les organes de
commande de la vidange de fond (pertuis amont) et la prise d’eau (pertuis aval).
La vidange de fond est assurée par deux vannes wagon (0,90m x 1,25m), une vanne de garde en tout
ou rien et une vanne de réglage.
Les débits de vidange transitent ensuite dans une galerie de 1,50m de large calé à la cote 50,00NGF.
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Le débit maximal de la vidange est d’environ 10m /s.
Un bassin de tranquillisation de 12m de long en aval du pertuis de vidange se déverse vers le bassin
de dissipation en pied des clapets.

Prise d’eau :
Le dispositif de prise d’eau dans la retenue est constitué de 5 pertuis équidistants de 1,50m disposés
dans le puits aval de la tour et sont équipés de grilles et de vannes murales de 0,60mx1m.
La prise d’eau brute en fond de puits est constituée d’une vanne murale puis d’une canalisation de
diamètre 600mm.

Digue de Rabaud (rétablissement de la RD 29)
Les caractéristiques de la digue sont :

• hauteur maximale au dessus du TN : 9m,
• longueur en crête : 170m,
• largeur en crête : 13,80m,
• fruit des parements : 1,9/1,
• cote minimale du couronnement : 63,28m.

L’ouvrage hydraulique est de type « pont cadre » avec la cote radier de 53,50m.

Digue de Gérard (rétablissement de la RD 794)
La digue est constituée de matériaux de remblai de zones d’emprunt.
L’étanchéité est assurée par des matériaux de rechargement amont et par la clé d’ancrage.
La digue est protégée sur les parements amont et aval par une couche d’enrochements posés sur un
géotextile servant de filtre.
Les caractéristiques de la digue sont :
• hauteur au dessus du TN : 4,50m,
• longueur en crête : 420m,
• largeur en crête : 13.20m,
• fruit des parements : 2,5/1,
• cote de la retenue normale « amont » : 61,00m,
• cote des PHE : 61,50mNGF,
• cote du couronnement : 63 à 63,74m.

Les caractéristiques de l’ouvrage hydraulique sont :
• type : à clapets (2),
• cote du seuil : 59,00m,
• dimension : 6m x 2m,
• capacité sous la cote RN : 60m3/s.

Déversoir de Gérard
Le déversoir est constitué d’une partie déversante en palplanches dans sa partie basse arasée à la
cote 59,20m NGF et de digues de rive en terre de type limon.
Les talus sont protégés par des enrochements posés sur un géotextile. En crête, un tout venant
rocheux a pour fonction de protéger les remblais d’un éventuel passage de véhicule.
Les caractéristiques de la digue sont :
• hauteur au dessus du TN : 4,50m

• longueur en crête : 420m
• largeur en crête : 13,20m
• fruit des parements : 2,5/1
• cote de la retenue normale amont : 61m
• cote des PHE : 61,50m
• cote du couronnement : de 63m à 63,74m

Les équipements hydrauliques comprennent un déversoir et une vidange de fond.
Les caractéristiques du déversoir sont les suivantes :
• type : palplanches,
• cote du seuil : 59,20,
• longueur : 45m.

Les caractéristiques de la vidange de fond sont :
• type : conduite en béton sous remblai en rive droite,
• diamètre : 400mm,
• débit maximal : 300l/s.

Digue de Gazon
La rehausse de la digue existante de Gazon a été assurée par rechargement en terre compactée.
L’étanchéité est assurée par les matériaux de rechargement et complétée par une clé d’étanchéité.
La crête de la digue comporte une couche de tout venant rocheux.
Les talus amont et aval sont protégés par une couche de terre végétale pour le talus amont et une
couche d’enrochements posés sur un géotextile pour le talus aval.
Les caractéristiques de la digue sont :
• hauteur maximale au dessus du TN : 4m,
• longueur totale en crête : 120m,
• fruit des parements : 2,5/1,
• cote de retenue normale : 61m,
• cote des douves : 60m.
• cote du couronnement : 63m.

L’ouvrage hydraulique comprend une conduite de diamètre 1500mm en rive droite et un poste de
relèvement pour mettre hors d’eau les douves du manoir.

Déversoir de Gazon
Les caractéristiques de la digue sont :
• hauteur maximale au dessus du TN : 5m,
• longueur totale en crête : 150m,
• largeur en crête : 3m,
• fruit des parements :

2/1 au dessus de 60,50m,

risberme de 3m à la cote 60,50 m
2/1 de 60,50 à 63 m
• cote de retenue normale : 61m
• cote PHE : 61,50m
• cote du couronnement des digues : 63,00m

Les caractéristiques des ouvrages hydrauliques sont :
• le déversoir d’une longueur de 10 m est en béton calé à la cote de 59,30m,
• la vidange de fond est constituée d’une conduite de 300mm (330l/s).

Digue de Corbanne

Les caractéristiques de la digue sont :
• hauteur au dessus du TN : 3m,
• largeur en crête : 4,20m,
• cote de la crête : 60,90m.

L’ouvrage hydraulique comprend un déversoir et une vidange de fond :
• déversoir :
- type matelas en gabions,
- altitude du déversoir : 60,70m,
- longueur du déversoir : 31,46m,
- pente du talus : 2 ,5/1,
• vidange de fond constitué d’une vanne murale de 800mm.

BARRAGE DE LA HAUTE-VILAINE
Généralités
La RETENUE de la Haute Vilaine se situe à 7 km au nord-est de la ville de Vitré à proximité des bourgs
de la Chapelle Erbrée, de Saint M’Hervé et de Bourgon en limite du département de la Mayenne.
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La superficie du bassin versant en amont du barrage est de 124 km .
Le barrage de la Haute Vilaine à une capacité de 8,24 Mm3 et une superficie de plan d’eau
correspondante d’environ 154ha.
La retenue comprend :
• La digue principale qui constitue le barrage lui-même
• La digue secondaire située au Bois-Varot (rétablissement de la RD 24)
Construit en 1981, l’ouvrage principal est un barrage de type poids constitué d’un remblai homogène
en argile schisteuse et schistes altérés.
Le barrage est fondé su des terrains meubles constitués de matériaux sablonneux légèrement
argileux, avec présence de graviers épais d’origine alluviale. Les caractéristiques mécaniques sont bonnes
et leur perméabilité assez faible.
Le socle est constitués de phyllades (schistes sériciteux) à banc de quartzites, présentant quelques
différences de répartition et de dureté du nord vers le sud du site.les perméabilités sont fortes jusque vers 10
à 13m avec une anomalie en rive droite (zone perméable à 23,50m dans un sondage) et quasiment nulle en
dessous.

Ouvrage principal
Caractéristiques :
• hauteur maximale par rapport au terrain naturel : 16 m,
• longueur en crête : 285 m,
• largeur en crête : 8.50m,
• fruit du parement: 2,75/1 en amont et aval,
• altitude de la crête du barrage : 92,50m,
• cote de retenue normale : 89,35m,
• cote des plus hautes eaux normales : 90,00m,
• cote des plus hautes eaux exceptionnelles : 91,00m,
• cote du fond de la retenue : 76m,
• volume du corps du barrage :
terre :
drains :
enrochements :
Etanchéité

135 000m3
14 000m3
6 000m3

Le dispositif d’étanchéité comprend une clé d’ancrage située en amont de l’axe de la crête de 3m de
profondeur et 7m de largeur descendue jusqu’au substratum schisteux et complété par un voile d’injection
réalisé au droit de la clé d’ancrage.

Drainage
Le dispositif de drainage comprend :
• un drain cheminé en sable légèrement incliné de 1,50m d’épaisseur arasé à la cote 89,00NGF
(soit 35cm au dessous de la cote de retenue normale) qui communique avec un tapis de drain
en graviers d’épaisseur de 50cm protégé par un géotextile sur les 2 faces et qui débouche dans
un drain collecteur parallèle au pied de talus,
• des drains de 63mm en fondation situés sur une rangée à environ 10m en aval de l’axe du
barrage. D’une profondeur de 10m et espacés de 10m, ils sont crépinés sur toute leur hauteur.

Vidange
La vidange est assurée par une vanne segment (1mx0.60m) permettent d’évacuer 8 m3/sous la côte
89,35NGF.
La vidange de fond est constituée d’une galerie sous remblais de section 2,25m x 1,75m située en rive
droite et rejoignant le coursier de l’évacuateur de crues au droit du bassin de dissipation.

Evacuateur de crue
L’ouvrage est équipé d’un évacuateur de crues constitué de 2 déversoirs à savoir :
• à la cote 89,35 NGF pour une longueur déversante de 12,50m
• à la cote 89,75NGF pour une longueur déversante de 14,40m

Digue secondaire de Bois Varot
La digue est réalisée en remblais de terre homogène avec les caractéristiques suivantes :
• volume de la retenue : 110 000m3,
• hauteur : 6,00m,
• longueur : 185m,
• largeur : 8.50m,
• altitude de la crête : 92,50NGF,
• altitude du déversoir : 88,15NGF,
• vidange de fond : 2m3/s.

Liste des parcelles cadastrales des barrages départementaux
Site
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine

Identifiant de la parcelle
350052000ZC0026
350052000ZD0011
350052000ZD0027
350052000ZD0033
350052000ZD0035
350052000ZE0037
350052000ZE0039
350052000ZH0020
350052000ZH0021
350052000ZH0023
350052000ZL0009
350052000ZL0010
350061000ZB0044
350061000ZB0045
350061000ZB0046
350061000ZB0094
350061000ZB0095
350061000ZC0098
350061000ZC0100
350061000ZC0137
350061000ZC0139
350061000ZC0140
350061000ZC0141
350061000ZC0142
350061000ZC0143
350061000ZC0147
350061000ZC0148
350061000ZC0149
350061000ZC0152
350061000ZC0154
350061000ZD0001
350061000ZD0002
350061000ZD0073
350061000ZE0001
350061000ZE0002
350061000ZE0003
350061000ZE0004
350061000ZE0008
350061000ZE0009
350061000ZE0068

Département d'Ille-et-Vilaine - Service du patrimoine naturel

Commune
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
CHAMPEAUX
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE
LA CHAPELLE-ERBREE

Section

Numéro

ZC
ZD
ZD
ZD
ZD
ZE
ZE
ZH
ZH
ZH
ZL
ZL
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZC
ZD
ZD
ZD
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

26
11
27
33
35
37
39
20
21
23
9
10
44
45
46
94
95
98
100
137
139
140
141
142
143
147
148
149
152
154
1
2
73
1
2
3
4
8
9
68

Surface en m²
8 980
2 340
8 890
232 343
832
236 617
1 444
86 070
1 570
2 100
5 940
23 780
380
224 950
18 140
20 846
316
9 708
698
236 254
26
192
641
392
395
504
186
118
2 692
8 966
79 170
19 320
4 324
79 420
970
11 270
650
710
510
165
1/5

Liste des parcelles cadastrales des barrages départementaux
Site
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache

Identifiant de la parcelle
350061000ZE0072
3501050000G0245
3501050000G0246
3501050000G0660
3501050000G0663
3501050000G0665
3501050000G0667
3501050000G0669
3501050000G0671
3501050000G0672
3501050000G0675
3501050000G0742
3501050000H0080
3501050000H0081
3501050000H0082
3501050000H0083
3501050000H0084
3501050000H0309
3501050000H0487
3501050000H0488
3501050000H0491
3501050000H0518
3501050000H0521
3501050000H0566
3501050000H0567
3501090000A0650
3501090000A0655
3501090000A0658
3501090000A0670
350194000ZE0016
350194000ZE0028
350194000ZE0036
350194000ZK0040
350194000ZK0041
350194000ZK0042
350194000ZK0046
350194000ZK0047
350194000ZK0048
350194000ZK0049
350194000ZK0050

Département d'Ille-et-Vilaine - Service du patrimoine naturel

Commune
LA CHAPELLE-ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ERBREE
ETRELLES
ETRELLES
ETRELLES
ETRELLES
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE

Section

Numéro

ZE
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0G
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0H
0A
0A
0A
0A
ZE
ZE
ZE
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZK

72
245
246
660
663
665
667
669
671
672
675
742
80
81
82
83
84
309
487
488
491
518
521
566
567
650
655
658
670
16
28
36
40
41
42
46
47
48
49
50

Surface en m²
12 137
12 510
1 750
7 387
361
304
59
4 135
3 072
953
3 496
331 916
2 700
1 200
630
460
15 950
4 100
1 568
331
4 401
145
21 387
297 140
40 197
5 913
796
806
263
10 070
24 850
18 670
2 190
120
3 300
5 240
5 640
180
89 420
1 230
2/5

Liste des parcelles cadastrales des barrages départementaux
Site
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache

Identifiant de la parcelle
350194000ZK0052
350194000ZK0053
350194000ZK0111
350194000ZK0114
350194000ZK0116
350194000ZL0001
350194000ZM0001
350194000ZM0002
350194000ZM0003
350194000ZM0004
350194000ZM0005
350194000ZM0006
350194000ZM0007
350194000ZM0008
350194000ZM0035
350194000ZN0005
350194000ZN0006
350194000ZN0010
350194000ZN0012
350194000ZN0015
350194000ZO0002
350194000ZO0003
350194000ZO0040
350194000ZP0023
350194000ZP0027
350194000ZR0012
350194000ZR0014
350194000ZS0022
350194000ZS0023
350194000ZT0003
350194000ZT0004
350194000ZT0005
350194000ZT0006
350194000ZT0007
350194000ZT0022
350194000ZV0013
350194000ZV0014
350194000ZW0001
350194000ZW0007
350194000ZW0024

Département d'Ille-et-Vilaine - Service du patrimoine naturel

Commune
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE

Section

Numéro

ZK
ZK
ZK
ZK
ZK
ZL
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZM
ZN
ZN
ZN
ZN
ZN
ZO
ZO
ZO
ZP
ZP
ZR
ZR
ZS
ZS
ZT
ZT
ZT
ZT
ZT
ZT
ZV
ZV
ZW
ZW
ZW

52
53
111
114
116
1
1
2
3
4
5
6
7
8
35
5
6
10
12
15
2
3
40
23
27
12
14
22
23
3
4
5
6
7
22
13
14
1
7
24

Surface en m²
63 560
520
7 773
1 218
5 142
1 180
4 210
90
110
150
7 400
331 320
1 740
6 600
58 870
822 500
560
891
63
7
4 500
470
11 820
25 430
8 750
7 580
5 950
4 760
12 210
5 110
1 210
730
4 340
11 940
8 890
37 000
680
9 230
4 860
31 850
3/5

Liste des parcelles cadastrales des barrages départementaux
Site
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Cantache
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine

Identifiant de la parcelle
350229000ZA0001
350229000ZA0045
350229000ZA0047
350229000ZA0048
350229000ZA0050
350229000ZB0001
350229000ZB0002
350229000ZB0003
350229000ZB0004
350229000ZB0005
350229000ZB0006
350229000ZB0007
350229000ZB0010
350300000YA0027
350300000YA0030
350300000YA0053
350300000YA0095
350300000YA0098
350300000YA0102
350300000YA0104
350300000YA0107
350300000YC0006
350300000YC0012
350300000YC0013
350300000YC0014
350300000YC0015
350300000YC0019
350300000YC0063
350300000YC0064
350300000YC0065
350300000YC0066
350300000YC0073
350300000YC0090
350300000YC0092
350300000YC0093
350300000YC0094
350300000YC0096
350300000YC0097
350300000YC0099
350300000YC0102

Département d'Ille-et-Vilaine - Service du patrimoine naturel

Commune
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
POCE-LES-BOIS
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE

Section

Numéro

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC
YC

1
45
47
48
50
1
2
3
4
5
6
7
10
27
30
53
95
98
102
104
107
6
12
13
14
15
19
63
64
65
66
73
90
92
93
94
96
97
99
102

Surface en m²
36 340
228
368
1 340
290
5 870
4 310
301 900
10 650
6 610
10 970
13 410
2 550
2 214
62 230
32 770
5 068
14 324
63
4
12 593
32 740
4 470
1 040
55 780
126 460
815
730
2 250
1 510
960
10 140
2 084
4 834
936
1 514
760
3 679
6 182
960
4/5

Liste des parcelles cadastrales des barrages départementaux

Site
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Valière
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine
Barrage de la Haute-Vilaine

Identifiant de la parcelle
350300000YC0103
350300000YD0056
350300000YD0064
350300000YD0073
350300000YD0074
350300000YD0076
350300000YD0091
350300000YD0097
350300000YI0012
350300000YK0070
350300000YK0072
350300000YK0073
350300000YK0078
350300000ZP0037
350300000ZR0017
350300000ZX0032
350300000ZX0033
350300000ZY0057
350300000ZY0068
350300000ZY0088
350300000ZY0090
350300000ZY0091
350360000CM0052
350360000CN0029
350360000CW0044
350360000CX0060
530040000ZA0001
530040000ZD0032
530040000ZD0034
530040000ZD0090
530040000ZD0099
530040000ZD0100
530040000ZD0101
530040000ZE0021
530040000ZE0022
530040000ZE0023

Département d'Ille-et-Vilaine - Service du patrimoine naturel

Commune
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
SAINT-M'HERVE
VITRE
VITRE
VITRE
VITRE
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON
BOURGON

Section

Numéro

YC
YD
YD
YD
YD
YD
YD
YD
YI
YK
YK
YK
YK
ZP
ZR
ZX
ZX
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
CM
CN
CW
CX
ZA
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZD
ZE
ZE
ZE

103
56
64
73
74
76
91
97
12
70
72
73
78
37
17
32
33
57
68
88
90
91
52
29
44
60
1
32
34
90
99
100
101
21
22
23

Surface en m²
734
170 720
200
165
11 644
430
14 590
2 111
14 040
3 024
7 817
5 428
130 454
10 180
33 400
33 050
11 050
2 900
18 160
526
220
1 488
101 766
141 776
226 497
140 289
581
162
55 192
5 782
1 842
2 053
836
67 417
306
3 659

5/5

G

;

3

>

?

>

E

A
=

=

>
5



6

?


3

?

>
B


A

7
3
5

6

=

A
?
B


>
=

5
7



:
3

?

7
A
?

?

>

7

I
?
?

A

3
?

B

?

V
>
>
V
7

7

U

I

>

T

7
R

S

?

A
?

C

?

C
7
>

;

>

>

9

3
7
A

?
=
A

J
2

9

=

>

J3

A

I

3
C
A
7

6
=

>

;
6

;
B

2

@

I

3

5

;
A

7A

<
>

=

9

H
<

@

6

E

;

H
3

>
7A

?

5
;

7

7
5

=

:
;

3

5

7

5

7

E

C
:
>
3
>
7
7
7
>

=

K

A
7
5

E

>

>
=

K
C

;
A
6
3

A
H

J
>

>

3

H

2

7
C

3

>

?
:
6

>
>

C

7

>

3

C

A
E

@

>

=

H
78

K

6

7

=
3

+
3

A

>
:

7

H

$
?

5
7


78
C

3

E

?


>

:
B
>

C

7

A
C

>

3

7
>

>

?

H

=
7
?

A

;

3
I
3

:
>

=

C

>

7

9

B

F

:
;
7

>

3
A
C

78

B

3

;
H
7
3

>
2

7

?
?

A
5

A
3

B
6
>

K

>
=

K

7

7A
3
A
C
2

5



B

>

=
C


>

A
C

H

>

C

:
6

I
3
3

>

!
7
7

>
C

$

6

)

2



5
5



7

:
3
>

7
7
>



>

A
=

>
2

>

2

6

C
C

?
>

6

3

=

3

>

A

=

3
77
>

2

=

6

?
2
J
A
>

6

>

>
3

I
3

5

C
C

3
6

7

A
C

E

>
7

?

7

L

>
?

H


5

H
3
'
I


:3

E

3
:
:


>

C

;
7

3
7

3

3

7

7
?

A
5

B

>

>
7

?

?

A
=

9

?
>



7

=
A
>

=

:

>


>
=
A

>
6

K

7
5

=
6

A
C
@

@

=
5
=

>

=

3

3
C


;

C
7
>

?

3


?
7
>

3
A

?

3

J

?

6

7

6
6

>

A

;
=

7

K

>

E

C

7A
H

3

?
?

6

E
C
>
A

2
5

3
3

5

A
=
>

>

6

>

>

:

I
C

6

C

@

>

:
=
;

6

?

5

6
>

H

J
;

N

>

3
3

3
>
77

H

@

=

A

J

:;

H

Q

>

>

2

5

:
;

>

?
?
>

:

C

3

77

3

>

7

2
>

A
=
<

A
3

3

7

5

7

K
@

J


6
7

3

7

A

)

6

6

A

3

=
>

7
3
A

>


B

7
6

=

N

;

2

77



>

3
3

3
H
8



7

7

I


3

:

>

'

3

>

7
(

>

7

=

A


=
'

K



6

>
>
)
A
A

@

6

5





=

N

J
;
3

3

J3

>

C
H


9
7

Q

;
?
C

?

>
=

:
6
>

C

A

>

B

3
A
C

;
C

?
7

A
E

>
>

C

?


6

!

>
6

3
>

'

A

E

I

@
(

?



B

3
6
I

=

5



>

$

3

7
2

;

3



*

;
7
5

A



7

:

5

?
H



J
2

3

>

>
>
<
7
7

=

3

;

K

H

>

7
A
@

6

:5


=

=
3
6

3

C

$


9

7A
7

'

;


?

1

C
5



$
A
3


3
*
E

7


7

>
>

>

C

C
=

>


P
K

7
7
2
3

A
@



H

3


=

=

+
3

C
!


A

7

3

!

=

C

:

>
?
>

9




7



B

>

!

A



F
>

C
5

A
3
?

A

!

'
=

B
>

!

B
6

?

'



'

C

'

1
5

;

'

6

>


=



5

3
7
>

B


H

A
@
A
=
3
=

3

>

5
7


7

7

'
3


'

:
'
3
J
>

@


"

7



=

H

!
3

=
:

>


9

3

A
=

2

7

>

7

A7
;

2
%

9

$

!



$
D

78

!

3


D

<
=


;
>
=
3
>

7

%

A
77

C

A
=

'




3
J

@



'

;
=


3
O




=

>



9
'

,

7

2



>

C
%
6

;


L

3

H

H


>
>
:
>
7
7
B
7

3
?

@



7

A
3

A


6

6

7
?

5

>





E

>



E

J
;



+



5

>
7



3

7

7

=

>

A
=

9

J

7
C

6

5

E

>
C

;
@
=

3

>

6

H

A

3

=

G

7
;

>
J

9

>
3
7

?

C

7
C

C
>
A

A
=

6

3

C

=
=

>

>
5

K

6
>
B
E

A
A

7A

=

I

6

>
3

6
?

E

7

J

9

5

A
3

7

3

C

@

;
6
@

H

6

>

5

=
3
3

<

?
E
2
>

H

;

7
@

$

3

?

:

A

3

7

=
G
$
B
3

0

A
5


7
>
=
7
7

;

:
>
3

7
7

A7
C
>

>

>



?

A
=


7

A

>

A
=
3



>

?
6
?
?

6
;

5

5
5

B

C
C


A
;

3
0

3

2

7

G

7

3

;


>
0

7



<
>

0



!



?

6
0
>
N

3
7

H



0



:

3

7








$

-



6

A

>


E

H
>

$

>


=
$
K

H

:
;


A

5

C


:

5

C

>

3
7
>
:

A

7

@
9
I

3

6

?

5

7

3

=

7

3
6

?

7

3

I
E

?
>
=
>
3

6

H

J3
H

A
?

6

@
5
A
:6

5
:

6
4
>
@

3

3
=
7
2



3

J=
?
>




?

3
?




A

B

>


3




I
?

6

>

7

6
'

>


6



3

7

%

7





5
!

=







.

=





!
>



J
3

>




H

@




@




$

6
A


=



:;
3

B



B
7

>




>
C
3


;

6

=
'
K

7

=



3
'
;
=

A


=

H
>

5
"

5



>
>

C



2

78



=



C



$

7
C
>

.

.


$
5





6

/
E

J

5



;

77

3

@

A
=
7
?

>

J
3

5
2

%

=

I
?
>

>

'

I>
A


3

7

=



J
6
>

>

>
6
7

7

5

A
=

H

A
3

7

>

A
>
7
;
;
:5
=

3

B

?

J
>
2

3

>

7
7
7

7

3

>

B

7






>


9
?


E
A
3



6

>

6




7
5



>


!

2




A



4

I

3

>

7

9

J

6

D

C

>

?

J
;
A
3
>

6
6

A
=

7
A

6

5

6

?
>

5

>

?

E

?

A
3
?

6

>

9

A
C

5

?

A
3

6

E

3

B
>
J

3

7

A

E

=
=
=

;

>
<

3
I

@

7

>

>
3
2
=
7
?

7

C

=

3
3

>
7
B

D
C

3
>

>

?
=

7
7

9

@

;

7

3
:

D

>
B
3

7
6
G

?
;

>
3
=
=
;
?

<
>
E

A
=

3

@

>
3
6

=

;

H
E

@

3

3

D

;

=

:
;

77
3

3

2

3

A

5
?

7

6

>

J

>

C
?
=
7

3

>

3

=

>

3

7

H

7
=

B

<

3
:

?
3

%
C
>

$

?

$

7

6


D

7

#

A
3
3


3


?
?

6

:
?
?

A
3

;
>

?
6

5
=

>
<

A

H
9
C
=
I
3

A
>

C

77
>

3

7
;

'


2
6

J

I


?

>
5
3
>
7

?
7
7
?

'
;
%

$
B
#

'

,

3


'


>

=
&
2



9

>

"

$

,

=
A
#

=
=



2



;

;
5

5

<

B

3

7

?

%
A
3



&
@


=

3

+



6
!

9

!

&

C

&

=
B





>

B



3

!


E
7
>

&
?

3
A




=

A
3

?

7

;

=
>

;

3

>

>

E

>

7
<



?

A7

;
6
>

3

6
3

?
=

3

7

7
5

>

A
3
?

>

77


M

A
:

6

A
3

3

=

;

J
3
>



@

7

E

3

H
6

77

>

A

3

3

?
J

:
;

=

7

6
B

2

=

3
A
3
>
3

7

A7

7
7
7

F
>
J

?
>

C
B
6

A

>

C
A
=

3

>

2
>

9
=
6
5

I

>

6
<
I

5

?

7

A

E

5

B

3

>
7
>
7

=

K

A
@

>

=
7
3
7
A
3
H

=

;
:
;
>

5

>

3

C

H
C

<

C
3
3

>

?
:6
7

7

6
3
:
A
3
7
>

7

I
=
I

?

>

K

>

@
77
@
A
6

;

>

3

5

=

6

2
J
3

A

>

3

3

2

>
E

6

7
A

A
=

3
5
>

>
;

7
=
A

>

9

I

@

H

=

K
78

>
A
=

3

A

C

6
C

>
=
7

>
A

5
2

7
<

3

>
I3

6

>

=

3

2
D

<
C

=

I

3

7
>

A

5
3

C


>

6
<

@

D

7

D
;
3

3

3


6

3

I
7

6

3

D

6

A
7



?

;

3

;

;

7



3


5

3
3

6

=
B
A

E

A

C
78

5
;

9

6

>

I
3

3

7

8

>
7

H


E

=
>

K
>
@
u

A

7

>

6


]

;
7

\
6
3

f

5
>
f

>
X
C
C

@


d

C


\

P

;

>


Z

?





3
H

6

?

>

>
]
B
6
A

\
3



6

77

:

5

j

>

c
3
7



3

B

m
Z

?

@


7

X

A

E

A7

6

3

5

md
Z
Z



3
E
>

\



d
7
=

?

I
]

=

C


3

a

>
>

d
3
7

m

H

~

7
7

m
d





[




\

5
:


jj
=

X


}
>



d



7

\

:3

\

?
f






7
7

x

A
3
3

>

c

2

=


A





d

6

=



\
C


Z

6
?

9
;

|
3
3


E



E
]
C
@
9

jm
c


E
3

?



x
>
a

>
5


;


{

=
:



7

K

3



>

:
A

>

=
>

6

y

z


A
8

3


6

@



>

p

@
o
=

5

n


77
?

>

K


>

=

5

\
=

C


q

A
m
?

A

w

;
E

p

=
:



2


b
o

A



5



3

5

c
n


3


A





Z

C



x

\

=

X
>

7

Z

>


d
X

=

e

>

B
w

K

>
\

=

b
d

K

A

3

X

A

b

=



w

A

C

\

7

J
>

d
6

C

D

]

Z
v

5
3

6

k
3
A
6

;

`

u
E

?
6

r

t
>

5
D

`

s
@

;
H

3

H

3
W

=
3

^

6


=

5

7



>
7

\

>

k

:

Y

=

:

3

`

3

=

9



2

r


7

m

<

7

w

D

`
;
?

b


3

>

c

5


6

k


Z

q

=

6

<

x
3

K

p

;

?

o

=
A

f

>

X
C

3

n

>

6
>

m
d

=
\
7

>

7

A
?

b



K
@

f

\

9
?

A

5

m
c

?

[



C

f

?
>

>
>

mj
l

X

?
}

7

E

:

d
3

k

77

;

\
>

D
I

=

k



3

7
>

\

3

>

k

y

A7

;

?



p

H

C
H



=
:

jj
o

>

hi

2

;

3

?

g



n

=
5



d

:

3
=
:



3

K

Z
f

3

\

2

5

\

B

m
7

A



7

~
e

6

9

f

\

3

3







I

Z
7

>

c

9

b
5

A

>

\

Z
d

=
a

]

`

c

>

7
H

>

2

A7

g

?


5



>
;

3



c

d
78

;

3

C

_
c

C

?
:

B
7

}



5

>


^

;
3

]
E

?
>

>

k

\
s

7
?

[

C
H

3

A
C

Z

m


3
Y

>

X
B

3

7
W

7
3
I
3
7

7

`

Voie privée du
Département non
transférée





&

'
(



&

x

'

)
'

y

(

v

'6

s

(
$

o

m

p

q

t

w

(

x

7
'

u



$

r

-

n

$

-



a

k

l

j



i

f

g

h

i

h
g
¡

f


d

e



e





d
+



c
b

a



b



c

(
'

a



9

a



`
%

_

*

&

^



(

+

\ ]
&

)
'

&-

[

Z

b

*

c



-1

Y

á

â

X
_

`

a

D

á

V



W

D

Z

U

D

\

T

]

^

C

 
(
'

R S

Y

Z

[

9

A

Q

B



&

R



S





%
W

M

X

 

(

NO P
T

U

V

)$

L





M

N

R

7

S

â

$
<
&

JK

P

þ

ÿ

Q

$
)

I
N

O

$

-

H

/

H
K

L

M

(
'

G
F

9
$

H

(

I

J

&

'

0

#
'

9

D

-

E

3

¢
¨
B

&

C

#



+

'



A





*

(



@

+



¨©
0



2



?





§

>

-1

*


-

*



2



=
<



;

¥

*

5

¦



-1

VW

$

X



9

$
+

¤

:



8
ÿ

S

TU
(



&

¢



þ



ý

'

£



,

9

¡

%







QR

ú

0

&



(
%

P
Ç





-1

Î

Î

Ç

É Í

Ì

Ë

Ê

É

È

Ç

Æ

Å
+



 
û

ü

$

0

N
ö
ú

O







M
$
6

/

R







 





 









ü

L

ø







2+








ù



~

Q

÷

|
}



|

î

$

N

|
{ z

õ

÷

ö

ø

ù

ú

y

(
*

û

x

w

v

,
*

u

X

3

O

W

'

P

4



ê

(

í

V

U

ì

N

/

ô
T

õ



ö

é
M






-

ë

$

M

L

3

ò



ó

*



é
K

+

ñ

ê

J


&
(

I

(
'

'
9

ð

é





9

,
$

ç

&

è

î

ï

ð


&
+

+





®

&

²

±

<

&-

)
'

ë



=

ìí

°

;

(

¯
1

'
9

(
$



*
:

-

®
9




&

8

¬

7



6

5



+



5
4

%

'

<

'





%

'

U




[

(
+






)
'



YZ





T

þ
ÿ

X

þ

ý

W

$(

T







3

$(
V

7


±

.

U

ß
T



2



Þ



S

&
Ý

$

-

®

(
*

¯°

Ü

*+



$

-

Û

(
'

Ú



9
Ù



*

-

'

#

'

&
ª

)

(



+



Ø



×

ª

-

&

¬



&

Ö

n

)
'


"

©

ª

«

l

m





!

"

#

$

%

&

'

(



)

*

(
'

¾



|
'

+

'

#

Â

k

Á

$(

&

À

7


%

¼
~

$
#

¿

3
'

"

y

&

}

~

-

3

!

¾

¼

k

,
'

j

½

|



k

@



>

?

@

@

A

B

C

D

E

B

F

¼

7



»
j


$

-

h

{

º

(
'



y

z

9




&

q

v

x

w

0


:




6
k



g







h

r

q

p

7








t

-

u

'

(
'

i j
i
s





9

q



&
)
k

g
h









&

r

(

q

p

3

$

/
'

j



'

n

o


)


4
*

k

/

l

m

-

'








)$

h

i

j

#
'

e

z

~



f

g



}

c

`

a

d

b

q

z
w

{

|

]

^

_

&

'
(

<

*



u

v

w

x

_

y
[

r

s

Y

`

a

b

\



Y

0

X

q

Z

[

\

]



^

+

Z

t
%


*
-
$

-

&
)

-



$
,
)$

Ê



Æ

-

Ç

È

É

×
Ö

'

Õ

-

'
Ô

Å
Ó


Ã

Ä

Å

Ò

F

Ñ
Ð

E

D

G

D

Ï

Î
C

Í

D

B

E

F

ï

Ì

Ë



í

î
Ê

A

ë

@



ì

É



@

È

?

>

Ç

.
'
é



=

ê

7

Æ



<

+

Å
;



æ

ç

è

Ä

3
*

:

Ã

&

'
-

'
(

3
9

ã

ä



å

Â


8

'.

$

Á



<

.
'

'+

*6

7



À


+
Æ Ç

ÈÉ
+

,



7

á

2

+

â

6

7

¼





%
5

¿

Å

(
'



*

(
-



*

ß

4

+

*.

à




9
$

-

3

<

(

'

$
<

Ý

Þ

&

'

0

:

/
¼

Ä

2





$(

-&
(
¾

Á

Û

.

.

Ü

2

Ã
/

2



1

3

#

<

#

*

0

-

&
3

'

/

¼

Ä
ÿ

-

'

7

.

7
¿
Ã

ý

,
'

þ

$

-

-

&

,

À

Á

#

'

û

Â

*

ü

+

-

'

¿

ø

ù

ú

-

'

¼

¼

¾

¿
'
--

7
¤

¥

¦

§

¨

»

¼

½

(
'

m

n

o

p

/

#
'
7
9
-

:

'
5

7
-

(
&
(

)

/

7
/
/

A

7
*

@

A

C

B

&

'

$

'
)

(
-

&

<


'

&

'
(

-

$
;



$

(
-



2
/


#

$

8

'

3

/

*


-

'




$

-



$





#
'

N


K

Y



Z



'

"

--

P



M

X


L



N

3

-

'
(
'

(



R

7





/

N


T

#

&
U

4

V

N

W

*



4

/

#

*



R

S

T
P
M

#

N

*

-

'

3
K

Q

O

N

&
3

M

7
N

P

,
'
H

I

J

K

L

M

N

-

'

-



-



'
%

'

+





¢



£

$
-




7



-

¡

'











÷



ö

ö

õ









ô



ó

ò
ñ

ð
ï

ë

è

î

ê
í

ë
ì

ë
ê

èé

ç

æ

&
F

å

G

'
(

-&

$
6
>

D

E

8

*

7
ó
-

=

&
&
>

?

C

ô

ð

ñ

ò

ó

ô

(
'

#
*
#

A B

>

?

@

7
ì

í

î

ï

-

'
7

<

=

%

'



+
á

9

ã

â

ä

å

ë
&



!
;

'
(

7

:

ê

$
'+
8

9

7




7



ç
6

à

k



é

è

7

ã

è

_



5

-

$
.

'

c

c
3

4


á

â

ã

ä

å



7

_

æ
[





l
-

'

k
Þ

ß

à


b

 

\

(
'
(
'


Ö

Û

Ü

j



9
Ú

d

9


&-

Ý

_
+
&
i
&



-

3

(

0





h
g

6

Õ

Ö

×

Ø

Ù
*



6
*



f


+

&

2

e

c

,



Ð

Ò

Ó

_

Ô


 

'

d

7
*

$

-

Ï

Ð

c

Ñ

&

a

$

-

\




b
^

$
6

Ê

Ë

Ì

Í

&

Î

'
`

a

$

_

<
^
]

3
'
/

\

[
3
'

/
$
<

$
<

$

-

$
-

À
Æ
Á
Ù
¾
½

×

Ø
É

É
ÕÖ
ÆÅ

¾

º

¿
Ô

Ó

º

½

ÁÒ
È

(
'

È
Á

¹

º

»

(

¼

Ñ
Å
Ç
Ð

È

#

$
¾

&

³

'
µ

¶

Ï

¸

·

¿

Æ

¾
Î

<

$
Á

§

²

³

´

Í

$
-

±

Ì
Ë
Ë

È

°

Ê
Á

$
-

ÅÉ

©

À
È
Á

(
ª

%

®

Ç

¯

Á

'

À

ÅÆ
Ä

&

'
Ã

(
ª

+

«

¬

Â





&

Á
À
¿


¾

-&

½

/

¨

§

©

,
*



¨



6
*

¢

£

¤

¥

-

¦

'













-



'


























(


'
9



"




&
-





(



$
<

î

ï

$
-


ì

í



ë

ì





(
'
9

&
-



7
'


7

(
'
9


/



&



5
+

ë

(


(
*

ê

"
+


ê

(


é



$

å

æ

ç

è



$

8
<



é

'



7
0




&


,










#

*





-



$

·
¶


-

&

'

µ

'
(

´

7

³
²

&

¯

¯

²

$

-

7
'

#

°±
¯

&

®


«

-

¬
«

$

$
-



ª

&-

©

)



p



&

/

¨



'
(

§

&
+
'

¥

¦
¤

0
$
<

£

3

¢

0
/

¡

%

$
&
(




$

-




$

-












!


7





!

!





(
'



9





¦

§

¨

©

ª

&
%
!

(

+

$

<















7
*




+

~
}

2

&

|


/


&



{





z
,





y

(



.

y

x
w

'
9

v





7

7
&



+
&




+
#



'
7

*









(
(
*
(


-

'

<





'

4
7

'
!

2

(

(
-

$

*

<

'
7










2
%
'
(
*
7
+
7
(

-&
/
$

#

<
'

7

7
*6
2

&

'

(
*

(

-

'

7

<

'

'

g
d

%

e

f

h

g

'

2(

t

/
/

s

s

r
q

4
$

*

p

Ä

7

Ã

&

Â

3
'

'

Á

o
k

(

>
f






n

<
-

'
g

-

'

m
¹
¸

2

$
.

g

Ñ

f

(

l


/

k

i

j




#



*

h



g

f

e

$

,

&

'

c

%

d



(


/




+



3


-

'

*

+
$
ß

Þ

Ý
Ü
Û
Ú

3

Ú

'
Ù
Ø

+

(
*

J
I

*
Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

2



%



$
<

+
$

-







@

2

?

$(

>
=

.







ÿ
þ

ý





ý

ü
û

-

'


~
}
|

i
h
g
f

ð

ñ

<

'

,

7
3
*
7

&
%

(

'

<
+

6
4

5

2;

6

$
-

3

+

7

&

¼
"

#

$

%

%

'

º

»

¼

7$

7







&

'
(
1

0

/
.

<

-

.

'

u

/

2
/



r







q

o
!

4

"

#

r

t

*

½

7

¿

À

p

7

q

r

s


Z

Y

¼

½

¾

X

l

W

m

n

o

V

U

-

+
'

'
U

T

&

S

(
*

+

,

-

(

'+

+
H

(

,
'

(
'

&

'

)

(

9

(
'

7
&
+

$
.
-

'

<

*
ñ



$
9

:

;

[

<

\

]

^

-

 

2
/


(

d

e

$

-

Ý

Ü

Q

Ü

P

O

Û
N

×

¢

£

¤

¥

µ

¶

·

¸

Ø

Ù

Ú

Û

¹










(
'

c


9

Õ

Ö


b

&



ó

3

Ò

Ó

_

`

a

b

Ô


'



ï

ð

ñ

ò

&-

Ñ



,

3

(

Ï

Ð

Ñ
î

ì

í

(

î

'
#

$

'

-

9

&
(
*

<

*



0

&

'

" #
!

"

+
'
/
$
<
=



.

<



7


$

-



-

$

+
2


/
&



,



 

?




$
7
k

#

k


'





78

i


&

'

'
(

3

j



/

F

G

Ð





-

(
'



9
<
C

D

'

&-

$

E

#

ÍÎÏ




-&

Ì

(
'
Ë

Ë

Ì
B

Ê

9




<



@

A

'

$

*

-

B

&
3

0


/

*
.
ö

÷

ø

ù

ú

+
'
&



2
,
=



0




3

<
'



&
3

/
-

$


.

2

/

,
'



$
,
$

$

-

#

'



7











7



~

#

}

$

|
{
%

'

z

m

+
l

-

'

k

Á



Â

Á
j

$
-

i

7
h

¾

¼

(
'

¿

À

½



-

'
9

Ç

Æ



&



´



Å
%

Ä

³
Ã

(












º








³

»

7

$
+

0

²

&-

M

(
'

6

K

L

&

¸

¹

'
(

M

4
'

9
/

¯

°

&
3



µ
-

'

-

¶

·

*

$
-

(



7

*


(
'


ÿ

jk











´

'.



2

&
9

,

°
&

/
-

'

²

%

'

&

¯

³

%

±
/

(
*

3
#

'

$

°

&
3
+
Í

Î

Ï

2

3

Ð

(
$



0

,
'

® ¯

°

(
'

7
*

9

<

ª
&

«

¬

&
%
$

$
6

7
+



$

-

|





{













$
,



$
6
~





|






}



´

(
²

z

L

ý þ

{

|

}

³

(
'

´

/

~



ÿ

'.






I

$
6

R

û

Q

ü

P

$

-

O

ù

ú

I

S

M

{

õ

L

ö ÷ ø

x

w

I
u

x

K

z

J

w

x

y

I

H

G
r

s

t

u

v

L

I

B

R

¡

¦

¥

Q

±

 £

¤

£

¢

°

¡

C



P



¯

@





®





A



¬
«

O

I

ª
©

S

¨

§
M
L

¦

I










ü
¤¥

K

ü
û
J

ô
ú

£

ø

I

ù

÷
ö

c

H

õ
G
K

ô
¡ ¢

ó

¡



K

L

I

J

K

ò

J



L

ñ



T

ð

(
'

ï

I

&

5

'

T

(

9

R





F

Q
R

7

5
P

J

!

$

3

-

'

H

&
F

 

G

O

*

/
m

F

'

<



G
E
D

I

%

(
$

?
>

N

=
=



<

#
*

K



#

J

(

*

M
L

X

$
6







Q



I

[
H

%



#

K

$
F



+



&J

[R

ò

ó

/

ô

3

H



'

H

I

&

J



y

3

.

-

$
$(

H
×

=

î

G

ð

R



> ?

ñ



x

.



K

;

ì
,
'

í

î

ï

O

ÑÖ


;

v

<

w

R

$

-

4

Õ

[

6

9

:

l

u

'+

Ñ

-

t


$

-

'


:



[
R



I

Ô

+
4

6

C

Ò

B A

 

@

?



r

7

s

0

J

9








XX

&

F

7

=

4

&

<

'

k



5

6

1 2

9
o

78
;





6


+

 

0

:



5

q

3

;



Ï Ð

8

8

>

Ó

Ñ

Î

7


R



(
*



3

5



3

p

u

/



%



J


J



0



+

T




4
Ì

l



Í

&





n
3

7

3

4



2



f

.





2


Ë

m

2

3




Q







1

*



+

,

,

0







R







/

-

J


'



H













7
$

ÊË







j

.
-





,




K



(
'



+








*

9
ã



X[
Q

7




Ý

)

f

&


%

â






(

O
'





~


á





+



i

'+



É
Ã

&




%
Û













&

à
Ç




$(

9





}

$

(
'



È

3



g

h

$


Û
Á



Æ

+

ÿ



7

^




&

Ù
ß



+
Å

6
*

Ã

\















4
*

)
2





&

Ý

1

-

'
¬





®

v
s

¯




þ
ý

ÿ

Ä

þ



å

/



'
.

/

e



ä
(
'

3
-

å

æ

ç

^

è

|

0

à



é

ê

P

â

]

3
Û
Ã

¶

%

$

\

0

º

Á



»

Û

Ü

È

%

$

,

¸



Õ

{

1



À
Ú

Ø





Õ



Á
Ù

H

'

<



Ù

Q

/


Â
Ú

_
[

7

Ã

Ø

J

ë

-

Ü

,

]



Þ

É

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Ò

Ó

Ô

Õ

Ö

Ø

Ù

Ú

Ü

Ö



Ý

Þ

ß

à

á

â

ã

f

J

Û
F

×

H

<

¹

m
R
y

1

2



F
S

½

6

0

3
e

/
,

Æ



J



-

·

Å

.

+

$

P
R

¶
-

$
F

P

Ä

-

z

,

_

³

+

1
5

µ

´

6

4

f

Y

³

2

Á

U

K

d

g

´´

V

)

J

R

¬

4

7

è

N

c

«©
e

ç
æ

T

(

À

-

.

'

Ú

H

¶

Â

²

±

,
*



µ

Ã

W

*
é

°

e

<
Q

+
ê

¯

u

$

½

è

´
°
®

ä

å

0

1

2

4

'

`

b

d

-

3

'
N

a

¼

R

&

Ù

¥

S

c

ª

5
¿

%

&

b

Ø

*

$

+

,

-

.

'
(

E
s

/

q

Q
¨



L

J


$

G
n



u

Y

`

/


|

v

a

-



{

©

¾

~

z

y
¼

P



}

½

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

N

y

'


/

O



_

q
`

ö
¦

¼

[

§

ø

^



ý

e
N


N
»

ó

]

ô

õ

ö

÷

ø

ù

ú

û



ü

P

#
*

]

º

J

<

*

\
¤

¥



Q


x



s


Y

æ

f

K

¨

L

M
£

¡

¢£

§

¨

©

ª

H

_

^



«

-

]

'

$

T



F

ã

Ý

äå

H

I

J

Þ

ß

à

á

â

ã



ä

\



[

á

R

·
(
'

J

á

¹

â
%

)

é



ê

+

T

¸
´



)



á



(

`



Z

[

\

]

^

_

o





·

I

Q

¸

T



[X

F

Z

k

,
'
R










²

µ

Y



&

p

J


$ #

/

"

%

!

Y

$



ä

#




s
w

¶



æ

'

%
Y





ç

#

^



[

&
-

(
'
&



J

º



è
'*

'

q





P



9
à

¡







J

²

å

±
µ
¶



¶

¹³

µ

·

Y

g



°

³ ´

<

¶

v

¸

²³ ´

"

u

^
XX






à
õ

]

ô

ú



û

ü

ý

VW

þ

U

v

ã





R
H



G

\

2



H

T

à

J

$
à

á

â

ã

ä

J

-

â

[


l
S

á
T

3

3

à

J
t

'

u

Q

R

&

H

×

p

)

Þ

ß

Q

%

J

'
P

;

H
R

»
¶

·

¸

¹

º

»

¼

½

¼

¹

¿

¼

ò

ó

ô

õ

ö

÷

ø

O

K

N

Q

¾

Õ

Ô

Ó

Ò

"

Ñ

#

$

%

&

'

(

)

7
'

R

*.

ù

U
n
m

0

1

l

7

k
j

D

E

F

G

M

7

Q

H

r

k

s


ð

ñ

ò




,
$

0

(
'
'
/

L

K

Y

J
a

5
I

7
[
H

o

G
n

$








F

<
$
6

7
Ç

È É







-

'

-

$

E

N

'

Annexe 1 : Bâti concernant les barrages de Haute Vilaine

Barrage de la Valière et barrage de la Haute-Vilaine : pas de bâtiments (hormis le barrage).

Barrage de la Cantache
Local groupe électrogène au manoir de Gazon (local sous-terrain) - non répertorié sur le cadastre
Propriété Département 35

Local groupe électrogène à Gérard - non répertorié sur le cadastre
Propriété Département 35

Local clapets à la pré-retenue de Gérard – répertorié sur le cadastre
Propriétaire : Orange – superficie 40 m²

Coffrets électriques propriété du Département :
-

Bois des Rochers à Vitré. coffret électrique extérieur.
Vitré Bas Pont. coffret électrique extérieur

Coffrets électriques propriété du Département et implantés dans les abris de jaugeage de la
DREAL (conventions)
-

Bourgon
Erbrée
Cantache amont
Pérouse
Cesson
Châteaubourg (implanté dans un site de la commune qui sera démoli et réinstallé dans un
abri de jaugeage de la DREAL – travaux réalisés très prochainement)

Document établi le 10 juillet 2018

Annexe 1 : Description du mobilier
Barrage de la Valière
LOCAL BARRAGE

Groupe électrogène mobile acheté en décembre 2017 appartenant au CD35 - Montant : 1158 € HT-1389,60 € TTC

Poubelle appartenant VEOLIA

Extincteur appartenant VEOLIA et entretenus par eux.

Bureau et chaise non référencés par un code barre (propriétaire ???)
Lampe éclairage de sécurité mobile appartenant au CD35 (date d’achat environ 5 ans)
Porte documents appartenant au CD35
Essuie mains appartenant à VEOLIA

Armoire électrique attachée au barrage
Téléphone mural appartenant au CD 35 (non référencé par un code barre)
Balai + pelle appartenant à VEOLIA

BARRAGE DE LA CANTACHE
LOCAL BARRAGE

Poste informatique référencé fw7-30762
Bureau et chaise non référencés par un code barre (propriétaire ???)
Porte documents appartenant au CD35
Essuie mains appartenant à VEOLIA

Non pris en photo : camera extérieure

BARRAGE DE LA HAUTE VILAINE
LOCAL BARRAGE

Bureau et chaise non référencés par un code barre (propriétaire ???)
Porte documents appartenant au CD35
Essuie mains appartenant à VEOLIA

8 Stations de mesure de hauteur d’eau en amont et en aval des barrages
Globalement sur le même modèle que ci-dessous : ex station d erbrée :
Un local commun avec la Dreal (convention)
2 sondes de mesures
1 sofrel
1 ligne rtc et adsl - box
1 carte gsm

2 postes de relevage sur les digues intermédiaires GAZON et GERARD avec leur groupe électrogène et outils de
communication sofrel RTC et adsl.
GERARD

GAZON

LOCAL CLAPET PRERETENUE DE GERARD

Autre :
Outillage basique : marteau, pince multi prises, sécateurs, pioche, clefs plate, tournevis , tournevis isolés.
Poste informatique : poste client léger de la supervision fw7-28534 sur lequel est aussi installé l’application Xbilan.

Annexe 1 : Etats comptables

et

Annexe 1 : descriptif des équipements touristiques, sportifs et
environnementaux

ne sont pas présentés dans cette version

Annexe 2 : CONVENTIONS EN COURS SUR LES BARRAGES DEPARTEMENTAUX

Nature de la convention

partenaire cosignataire

contenu

modalités financières

durée et modalités de renouvellement

SYMEVAL

précision des conditions techniques,
juridiques, administratives et financières
dans lesquelles s'effectue l'utilisation de
la retenue de la Valière pour la
production d'eau potable

montant forfaitaire annuel de 100 000€
lié aux frais de maintenance et de
confortation du barrage+redevance
eau+frais de gestion hydraulique

25 février 2015 - 31 décembre 2024

VITRE CO

précision des conditions techniques,
juridiques, administratives et financières
par lesquelles est prévu que soit pris en
charge par Vitré Co certains travaux et
aménagements sur les barrages
départementaux

sans contrepartie

en cours de renouvellement

convention concernant l'utilisation des
stations hydrométriques sur le bassin
de la Vilaine amont

DREAL

concerne l'exploitation (production de
données de débit) des stations par la
DREAL, le SPC et le Département et leur
collaboration

sans objet

5 ans, avec reconduction expresse
nécessitant nouvelle convention

convention de mise à disposition dans
le cadre d'une action de formation des
sapeurs pompiers sur les 3 barrages de
haute Vilaine

SDIS

entrainement pompiers sur propriétés
départementales

sans objet

2 ans, renouvellement expresse
date de signature : 8 juillet 2015

convention relative à l'utilisation de la
retenue de la Valière par le Symeval
pour la production d'eau potable

convention de superposition de
gestion des abords des barrages

précision des conditions techniques,
juridiques, administratives par lesquelles
est tranférré au Symeval la maîtrise
sans objet
d'œuvre pour la révision du PPC et l'aire
d'alimentation

pas encore signée

Fédération départementale des
chasseurs

fixe les règles de la gestion cynégétique
sur le barrage de la Cantache

sans objet

1 an renouvelable tacitement ;
dénonciation 2 mois à l'avance

Fédération départementale des
chasseurs

fixe les règles de la gestion cynégétique
sur les barrages de la Cantache, de la
Valière et de Haute-Vilaine

sans objet

2 an renouvelable tacitement ; durée
max de 10 ans ; dénonciation 2 mois à
l'avance

Fédération départementale pour la fixe les règles de la gestion piscicole sur
pêche et la protection des milieux les barrages de la Cantache, de la Valière sans objet
aquatiques
et de Haute-Vilaine

1 an, renouvelable tacitement ; durée
max de 10 ans
date de signature : 7 juin 2011

Révision du périmètre de protection de
captage d'eau potable et démarche
captage prioritaire - Valière

SYMEVAL

Convention relative à la gestion
cynégétique des terrains du
Département - barrage de la Cantache
Convention relative à la gestion
cynégétique des terrains du
Département - barrages de la Cantache,
de la Valière et de Haute-Vilaine
Convention relative à la gestion
piscicole des plans d'eau des barrages
de la Valière, de la Haute-Vilaine et de
la Cantache

Conventions pour l'autorisation d'accès
à la digue de Gazon (barrage de la
Cantache)

convention de mise à disposition à titre
gratuit pour récolte de foin

5 exploitants agricoles

La présente convention définit les
conditions dans lesquelles plusieurs
exploitants sont autorisés à emprunter la
digue de Gazon, propriété du
sans objet
Département d’Ille-et-Vilaine, fermée à la
circulation publique aux fins d’accéder à
des parcelles agricoles.

1 an, à resigner chaque année.

7 exploitants agricoles

définit les conditions dans lesquelles
l’occupant est autorisé à récolter du foin
à titre précaire et révocable sur un / des
terrain(s) situé(s) sur le domaine
départemental

sans contrepartie

3 ans, reconduction expresse

sans contrepartie

3 ans, reconduction expresse

sans contrepartie

3 ans, reconduction expresse

sans contrepartie

10 ans, tacitement renouvelable
date de signature : 1993 ?

définit les conditions dans lesquelles
convention de mise à disposition du
11 exploitants et 1 commune
l’occupant est autorisé à assurer
domaine départementale à titre gratuit
(Montreuil)
l'entretien de ces parcelles
- zones humides de fond de vallée
convention de mise à disposition du
définit les conditions dans lesquelles
domaine départementale à titre gratuit
12 exploitants
l’occupant est autorisé à assurer
- prairies
l'entretien de ces parcelles
Convention relative à la mise à
disposition de l'AACIV du terrain
AACI (Association A Cheval en Ille-et- entretien des terrains ét équipements
aménagé en bordure du barrage de la
Vilaine)
équestres
Haute-Vilaine
convention DREAL équipement local et
DREAL
compteur EDF
servitude implantation plot de visée à
la Chapelle-Erbrée

DIRECTION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT

Service

N° Marco
puis N°
Marché

INTITULE DU DOSSIER

1/4

TITULAIRE

MONTANT TTC

Fauchage, broyage et éco-pâturage pour
pas de mini
les espaces naturels et barrages
maxi :
départementaux
SARL AS
2018-0230
124 000 € HT
lot 4 : Fauche ou broyage sur
ENVIRONNEMENT
148 800 € TTC
parcelles des barrages de Haute
sur 4 ans
Vilaine

EAU

2015-478

Auscultation topographique des barrages
de Haute-Vilaine

SITES

Pas de mini
Maxi : 28 000 €
HT

DATE
NOTIF

Durée

POINT PROCEDURE

Eric + AMR
1ère année : 2018
BC1 : 12 598,90 €HT-15 118,68 €TTC
BC2 : 14 917,45 €HT-17 900,94 €TTC
Cumul 2018 :
27 516,35 € HT - 33019,62 € TTC
24/04/18

Montant
mandaté

Sode restant
dû ou
disponible

à la date
du

15 118,68
17 900,94

16/08/18
03/12/18

6 144,00

14/12/15

6 150,14

10/10/16

6 223,87

28/11/17

6 297,60

27/09/18

Fin le
31/12/2021 Révision prix à faire le 31/12/2019
A voir avec le transfert à l'EPTB : soit on
résilie le marché (3 mois avant à date
anniversaire du marché) soit on le
conserve pour faucher des parcelles ENS
aux abords des barrages.

Régis + AMR
Pas de reconduction sur ce marché, Il est
directement conclu jusqu'au 31/12/2018.
BC1-2015 = 5 120 € HT - 6 144 € TTC
BPU révisé pour 2016 le 21/01/16
BC1-2016 = 5125,12 € HT - 6 150,14 € TTC
fait le 02/05/16
BPU révisé pour 2017 le 31/01/17
BC1-2017 = 5 186,56 € HT - 6 223,87 € TTC
18/06/15 31/12/2018 fait le 11/07/17
BC1-2018 = 5 248 € HT - 6 297,60 € TTC fait
le 16/04/2018
BC2-2018 = 5 248 € HT - 6 297,60 € TTC fait
le 26/11/18/2018 - Fin le 31/10/2019
(paiement du BC en 2019)
Marché non transféré à l'EPTB

PDEV -AMR

Direction Agriculture et Environnement - Marchés en cours

07/05/2019

DIRECTION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Service

N° Marco
puis N°
Marché

INTITULE DU DOSSIER

2/4
TITULAIRE

MONTANT TTC

DATE
NOTIF

Durée

POINT PROCEDURE
Régis + AMR
BC1 = 8 175 € - 9 810 € TTC (30/08/16)
BC2 = 3 462,50 € - 4 155 € TTC (25/10/16)

EAU

2016-519

Interprétation des mesures
d'auscultation des barrages de HauteVilaine

ISL Ingénierie

Mini : 5 000 €
HT
Maxi : 49 000 €
HT

BC1-2017 = 5 618,14 - 6 741,77 € TTC (21/04/17)
BC2-2017 = 3 497,13 - 4 196,56 € TTC (24/11/17)
BC1-2018 = 5 679,31- 6 815,17 € TTC (15/03/17)
BC2-2018 = 3 535,21- 4 242,25 € TTC (24/05/2018)
CUMUL = 29 967,29 € HT

Montant
mandaté
9 810
4 155
6741,77
4 196,56
(5268,36+1546,81)

4 242,25

Sode restant
dû ou
disponible

à la date
du

14/12/16
12/05/17
19/12/17
14/06/18
10/10/18
28/11/2018

12/07/16 31/12/2019 BPU2017 - 03/01/2017
BPU2018 - 22/01/18
BPU2019 - 08/01/19
Marché non transféré à l'EPTB
BC à faire en 2019 - Faire en sorte qu'il soit
payé en décembre 2019 (en lien avec le
marché de SITES n° 2015-478

EAU

EAU

2016-541

2016-852

Actualisation de la gestion hydraulique,
mise en place et révision des règlements
d'eau des barrages de Haute Vilaine

Gestion hydraulique des barrages de
Haute Vilaine

CACG

34 908,60

Régis + AMR
Sous-traitant : AQUASCOP Biologie
31/08/2017 Prolongation de délai du 25/08/17
prolongé Prolongation de délai du 24/11/2017
27/07/16
jusqu'au Prolongation de délai du 26/03/18
31/03/2019
Marché non transféré à l'EPTB. Il devrait
être terminé en 2019
Régis - Jimmy + AMR
Début du marché 1er janvier 2017

Pas de mini
VEOLIA EAU-CGE Maxi : 85 000 € HT 30/11/16
par an

BC1-2017 : 81 886,50 € HT - 98 263,80 € TTC
Marché reconduit le 04/09/2017
BC1-2018 : 83 605,79 € HT - 100 326,95 € TTC
Marché reconduit le 14/09/2018
1 an (X4) BC1-2019 :85 325,93 € HT - 102 391,12 € TTC
Marché reconduit le 14/09/2018
fin le
31/12/2020 BPU2019 notifié le 09/01/2019

28 693,80

6 214,80

21/12/17

98 154,72

30/01/18

88 609,55

30/11/18

Attention : Reconduction à prévoir début
septembre 2019
Marché à transférer à l'EPTB en 2019

PDEV -AMR

Direction Agriculture et Environnement - Marchés en cours

07/05/2019

DIRECTION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Service

EAU

N° Marco
puis N°
Marché

2016-861

INTITULE DU DOSSIER

Inspection subaquatique

3/4
TITULAIRE

AR GANOL

MONTANT TTC

mini : 0 € HT
Maxi : 24 950 €
HT

DATE
NOTIF

Durée

POINT PROCEDURE

Régis + AMR
Début du marché 1er janvier 2017
BC1-2017 = 7 100 € HT - 8 520 € TTC
BC2-2017 = 1 150 € HT - 1 380 € TTC
BC3-2017 = 5 300 € HT - 6 360 € TTC
BC4-2017 = 1750 €HT - 2100 €TTC (05/12/17)
jusqu'au Cumul= 15 300 € HT - 18 360 € TTC
06/12/16
31/12/2020 BPU révisé le 19/01/2018

Montant
mandaté

Sode restant
dû ou
disponible

8 520 €
1 380 €
6 360 €
2 100 €

18/05/17
22/05/17
28/06/17
13/12/17

4 533,25

29/08/18

92 910,30

92 910,30

à la date
du

BC1-2018=3 777,71€HT- 4533,25 €TTC 16/05/18

Cumul = 19 077,71 € HT
BPU révisé le 08/01/2019
Marché non transféré à l'EPTB car
concerne également des ouvrages
hydrauliques ENS

EAU

2017-001

gestion et entretien courant des abords
des barrages de Haute Vilaine
Marché de service d'insertion sociale

VITRE
COMMUNAUTE

Mini : 0
Maxi :
100 000 € HT
par an

Eric - Régis + AMR
CP 20/06/2016
Nouvelle CP le 30/01/2017 + CL
1ère année : 14/02/17 au 31/12/17
BC1-2017 : 92 910,30 € net de taxes
Reconduction faite en septembre 2017
BPU2018 - 16/01/18
BC1-2018 : 94 396,92 € net de taxes
Fin le
14/02/17
Reconduction faite en septembre 2018
31/12/2020
BPU2019 - 25/01/19
BC1-2019 : 31 001,39 € net de taxes

94 396,88

19/12/17
14/12/18

Attention : Reconduction à prévoir début
septembre 2019
Marché à transférer à l'EPTB 2019

SPN

2017-925

Mise en place de glissières à batardeaux
et accessoires de manœuvre sur le
barrage de la Valière

LEDU Industrie

38 928,00

Jimmy - AMR
OS N° 1 le 05/06/2018, Travaux programmés
semaine 46/47
Fin le
Acte de sous-traitance ANAPURNA
30/06/2018 OS N° 2 le 22/11/2018, arrêt des Travaux
14/12/17
prolongé ATTENTION faire OS de reprise
jusqu'au
30/06/2019

6 054,68

32 873,32

12/12/18

Marché non transféré à l'EPTB. Il devrait
être terminé en 2019

PDEV -AMR

Direction Agriculture et Environnement - Marchés en cours
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DIRECTION AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
Service

SPN

SPN

N° Marco
puis N°
Marché

INTITULE DU DOSSIER

Travaux de fourniture et de pose de
2018-0256 clôtures aux abords des barrages
départementaux de Haute Vilaine

Travaux de modification du réseau de
2018-0529 drainage et création d'un poste de
relèvement sur le barrage de la Valière

4/4
TITULAIRE

SARL BARBOT
Frères

VEOLIA EAU-CGE

MONTANT TTC

pas de mini
maxi :
40 000 € HT
50 000 € TTC
jusqu'au
31/12/19

57 899,40

DATE
NOTIF

24/04/18

Durée

Fin le
31/12/19

POINT PROCEDURE
Eric + AMR
2018-BC1 = 7 193,13 € HT 8 631,76 €TTC
2018-BC2 =16 296,38 € HT 19555,66 €TTC
2018-BC3 =401,94 € HT 482,33 €TTC
Cumul = 23891,45 € HT
BPU2019 - 26/01/2019
2019-BC1 = 9 012,59 € HT 10 815,11 €TTC
Marché non transféré à l'EPTB car il prend
fin le 31/12/2019

Jimmy - AMR
os de prolongation le 20/11/18
Sous-traitance ACS
23/11/2018 En attente du PV de réception des travaux
prolongé avec réserves au 31/01/2019
20/08/18
jusqu'au
31/01/19

Montant
mandaté

Sode restant
dû ou
disponible

à la date
du

8 631,76
19 555,66
482,33

0
0
0

03/12/18
03/12/18
03/12/18

39 400,92

18 498,48

14/12/18

Marché non transféré à l'EPTB. Il devrait
être terminé en 2019

PDEV -AMR

Direction Agriculture et Environnement - Marchés en cours

07/05/2019

Annexe 3 : liste des principaux documents liés aux règlements d’eau des 3 ouvrages

-

Note justificative pour la demande de modification du règlement d’eau du barrage de la
Cantache (CACG, avril 2018)

-

Note justificative pour la demande de modification du règlement d’eau du barrage de la
Haute-Vilaine (CACG, avril 2018)

-

Note justificative pour la demande de modification du règlement d’eau du barrage de la
Valière (CACG, avril 2018)

-

Actualisation de la gestion hydraulique intégrée des barrages de la Haute-Vilaine Mise en
place et révision des règlements d’eau (CACG, Août 2017)

-

Arrêté du règlement d’eau du barrage de la Cantache (Préfecture Bretagne, janvier 1995)

-

Arrêté du règlement d’eau du barrage de la Valière (Préfecture Bretagne, mai 1979)

Convention de transfert des barrages départementaux
Annexe 4 : Objet et composition des commissions locales réunissant les parties prenantes

1) Le comité de gestion hydraulique
Ses missions :


Le Comité de gestion hydraulique se réunit sous la responsabilité du maître d’ouvrage des
barrages pour échanger sur les événements marquants de l’année écoulée et proposer
éventuellement de nouvelles modalités de gestion. Il peut également se réunir en cas
d’étiage sévère ou de crue exceptionnelle, notamment pour préciser les capacités d’action
au niveau des barrages.

Sa composition :


Le Comité de gestion des barrages de Haute Vilaine comprend :
− le maître d’ouvrage des barrages,
− le gestionnaire hydraulique (VEOLIA),
− la Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
− la DDTM,
− la DREAL,
− l’ARS,
− l’AFB,
− l’EPTB Vilaine,
− le SYMEVAL,
− le SMG,
− le Syndicat de Bassin Versant Vilaine Amont.

2) Le comité des usagers
Ses missions :


Le comité des usagers rassemble l’ensemble des acteurs et usagers (collectivités riveraines,
partenaires départementaux, associations locales représentants des usagers de loisirs,
associations de protection de la nature,...) liés par leur activité aux barrages
départementaux. Il a pour vocation d’aborder les démarches administratives à suivre pour
l’organisation de manifestations et solliciter l’accord du maître d’ouvrage des barrages, il
précise les recommandations et règles de bon usage à suivre et les interdictions à respecter
lors de manifestations sur les barrages, il fait un bilan des actions réalisées sur les abords des
barrages (travaux, études, manifestations…) et présente un prévisionnel des actions prévues
l’année à suivre.

Sa composition :


Le Comité de gestion des usagers comprend :
 Des représentants de collectivités
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

le maître d’ouvrage des barrages,
La mairie de la Chapelle-Erbrée
La mairie de Bourgon
La mairie de St M’Hervé
La mairie d’Erbrée
La mairie de Vitré
La mairie d’Etrelles
La mairie de Montreuil-sous-Pérouse
La mairie de Pocé-Les-Bois
La mairie de Champeaux
Vitré Communauté
Le Département de la Mayenne

 Des représentants des usagers
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

le Comité départemental de Randonnée pédestre (CDRP)
l’Association A Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV)
le Comité départemental de cyclotourisme
le Comité départemental de cyclisme
le comité départemental de Canoë Kayak
l’association St M’Hervé VTT et pédestre
Le comité des fêtes de St M’Hervé
La Fédération Départementale pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques
La Gaule Vitréenne
Collectif carpiste 35
AAPPMA Les Rives Bourgonnaises
Le Trail Muco Pays de Vitré
Association Espérance
La commission intercommunale du plan d’eau de Haute-Vilaine 53-35
ANCPV – Association nautique des communes du Pays de Vitré
Initiatives Nature Intercommunale
Mayenne Nature Environnement
Bretagne Vivante SEPNB
Bretagne Terre Neuve Sauveteur
Modelisele offshore RC35
M Patrick Le Fur
Golf des Rochers Sévigné

Annexe 5 : Fiches de poste des personnels concernés par le
transfert et convention de mise à disposition.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Filières :

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ADMINISTRATIVE

Catégorie de référence :

B

Cadres d'emploi :

TECHNICIENS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX

EXIGENCES REQUISES
Habilitations :

H0 - Habiliation électrique (non électricien)

Permis de conduire :

Permis B

Diplômes obligatoires :
Accréditations :

COMPÉTENCES LIÉES À LA CATÉGORIE DE RÉFÉRENCE (pour l'évaluation)
Catégorie de référence :

B

Compétences :

EFFICACITE DS L'EMPLOI + REALISATION DES OBJECTIFS
Fiabilité et qualité du travail
Efficacité et investissement professionnel
Capacité d'adaptation
Capacité d'organisation et de méthode
Respect des délais
Capacité à rendre compte
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES :
Compétences et connaissances professionnelles
Capacité d'analyse et de synthèse
Expression écrite et orale
Respect du fonctionnement hiérarchique
Connaissance et utilisation de l'outil informatique
QUALITES RELATIONNELLES :
Capacité à travailler en équipe
Qualités des relations avec les partenaires
Sens de l'écoute
Aptitude à la conduite de réunions
CAPACITE D'ENCADREMENT :
Capacité d'initiative et de proposition
Capacité à organiser le travail de l'équipe
Aptitude à développer et maintenir la cohésion d'équipe

APTITUDES - CONTRAINTES SUR LE POSTE
Aptitudes - contraintes :

(1) : indique une valeur proposée à la modification

2/4

ÉQUIPEMENTS
Protection individuelle :

Parka rétroréfléchissante
Bottes sécurité
Casque

Matériel informatique :

Téléphone - Mobile standard
PC fixe

Logiciels métiers :

Topkapi

RÉSEAUX MÉTIERS
Réseaux métiers :
Autres réseaux internes :

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Conditions :

Astreintes

LOCALISATION
Adresse du service :

1 Av de la préfecture
Hôtel du Département
35000 RENNES

Poste mutualisé :

Non

Services complémentaires :
Lieux de travail :

DÉPLACEMENT
Résidence administrative liée au poste :
Itinérant/sédentaire :

Sédentaire

Ordre de mission permanent :

Oui

Mode de prise en charge des repas :

RÉMUNÉRATION
NBI :
Cotation :

B fonction non encadrant

Primes spécifiques :

(1) : indique une valeur proposée à la modification

3/4

AVANTAGES EN NATURE
Logement de fonction :
Véhicule :
Repas :
NTIC :

(1) : indique une valeur proposée à la modification

4/4

MISSIONS SPÉCIFIQUES DU POSTE
Missions :

Au sein de la cellule barrages du service eau :
- participer à la gestion hydraulique des barrages
- préparer et mettre en oeuvre le programme de travaux et d'entretien des abords (gestion
différenciée) et des dépendances (voiries, cheminements) des barrages
- assurer le suivi technique et financier des prestataires intervenant dans la gestion des abords
- assurer le suivi des conventions avec les usagers des barrages (fédérations de chasse, pêche,
exploitants agricoles, particuliers...)
- suivi administratif des documents relatifs au foncier
- être le référent du barrage de la Haute-Vilaine

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Filières :

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE ADMINISTRATIVE

Catégorie de référence :

B

Cadres d'emploi :

TECHNICIENS TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX

EXIGENCES REQUISES
Habilitations :

H0 - Habiliation électrique (non électricien)

Permis de conduire :

Permis B

Diplômes obligatoires :
Accréditations :

COMPÉTENCES LIÉES À LA CATÉGORIE DE RÉFÉRENCE (pour l'évaluation)
Catégorie de référence :

B

Compétences :

EFFICACITE DS L'EMPLOI + REALISATION DES OBJECTIFS
Fiabilité et qualité du travail
Efficacité et investissement professionnel
Capacité d'adaptation
Capacité d'organisation et de méthode
Respect des délais
Capacité à rendre compte
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES :
Compétences et connaissances professionnelles
Capacité d'analyse et de synthèse
Expression écrite et orale
Respect du fonctionnement hiérarchique
Connaissance et utilisation de l'outil informatique
QUALITES RELATIONNELLES :
Capacité à travailler en équipe
Qualités des relations avec les partenaires
Sens de l'écoute
Aptitude à la conduite de réunions
CAPACITE D'ENCADREMENT :
Capacité d'initiative et de proposition
Capacité à organiser le travail de l'équipe
Aptitude à développer et maintenir la cohésion d'équipe

(1) : indique une valeur proposée à la modification

2/4

APTITUDES - CONTRAINTES SUR LE POSTE
Aptitudes - contraintes :

ÉQUIPEMENTS
Protection individuelle :

vêtements de pluie
Parka rétroréfléchissante
Gants travail
Bottes sécurité
Casque

Matériel informatique :

PC fixe
Téléphone - Mobile standard
Appareil photo numérique (mutualisé)
Portable (mutualisé)

Logiciels métiers :

Topkapi

RÉSEAUX MÉTIERS
Réseaux métiers :
Autres réseaux internes :

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Conditions :

Astreintes
Travail sur / aux abords de l'eau

LOCALISATION
Adresse du service :

1 Av de la préfecture
Hôtel du Département
35000 RENNES

Poste mutualisé :

Non

Services complémentaires :
Lieux de travail :

DÉPLACEMENT
Résidence administrative liée au poste :
Itinérant/sédentaire :

Sédentaire

Ordre de mission permanent :

Non

Mode de prise en charge des repas :

Restaurant administratif

(1) : indique une valeur proposée à la modification

3/4

RÉMUNÉRATION
NBI :
Cotation :

B fonction non encadrant

Primes spécifiques :

AVANTAGES EN NATURE
Logement de fonction :
Véhicule :
Repas :
NTIC :

(1) : indique une valeur proposée à la modification
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PROJET
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DE PERSONNELS PAR LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
AUPRÈS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DU
BASSIN DE LA VILAINE (EPTB VILAINE)

ENTRE :
Le DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE, représenté Monsieur Jean- Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, d’une part,
ET :
Le Syndicat Mixte « Etablissement Public Territorial du bassin de la Vilaine », représentée par
le.a Président.e de son Comité syndical, ci-après dénommée l’EPTB

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 61 et suivants ;
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu les statuts de l’EPTB du 13 septembre 2018
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale du XXXXXXXX;

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION
Le Département d’Ille-et-Vilaine met à disposition de l’EPTB des agents titulaires du Département pour
y exercer des missions de service public liées à la gestion des barrages de Haute Vilaine
Ces missions s’exercent dans des fonctions de niveau hiérarchique comparable à celles fixées par le
statut particulier du cadre d’emploi auquel appartient chaque agent.
Les attributions des agents mis à disposition sont listées dans les fiches de postes référencées par
l’EPTB.
Les mises à disposition des agents s’effectuent sur la base d’emplois à temps complet ou non complet.
La présente convention de mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2020 pour une
durée maximale de 2 ans.
Elle sera concrétisée par des arrêtés individuels nominatifs de mise à disposition auprès de l’EPTB
pour une durée maximale de 2 ans à compter du 1er janvier 2020, émanant du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, après accord des intéressés.
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Pendant cette mise à disposition, les agents auront la possibilité d’opter pour une réintégration sur un
poste du Département ou une mutation au sein de l’EPTB, leur décision devant être communiquée aux
2 structures au plus tard le 30 Juin 2021.
Article 2 – NATURE DES MISSIONS EXERCÉES
Mme / M. (Prénom NOM )est mis(e) à disposition en vue d’exercer les fonctions de ( intitulé du
poste ) au service du syndicat mixte EPTB Vilaine
Mme / M. (Prénom NOM )est mis(e) à disposition en vue d’exercer les fonctions de ( intitulé du
poste ) au service du syndicat mixte EPTB Vilaine

Article 3 – CONDITIONS D’EMPLOI
Les agents mis à disposition du syndicat mixte conservent leurs statuts d’origine.
Les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’EPTB et exercent leurs
fonctions, dans des locaux mis à disposition de l’EPTB par le Département, pour 2 ans, en priorité à
Rennes.
Le directeur de l’EPTB organise leurs missions et s’assure des tâches qui leur sont confiées.
Le règlement régissant le temps de travail sera celui de l’EPTB, avec un temps travaillé annuel de
1607h, un cycle de 40 heures hebdomadaires avec 20 jours de RTT et 32 jours de congés annuels
Ainsi le directeur de l’EPTB accordera les congés annuels, les jours ARTT, les jours du Compte
Epargne Temps, les récupérations et diverses autorisations d’absences exceptionnelles, en
application de son règlement.
Les conditions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène et à la sécurité sont examinées par les
instances de l’EPTB prévues par ses statuts.
Les agents mis à disposition de l’EPTB conservent le bénéfice du compte épargne temps ouvert
près du Département.
Ils peuvent ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) en y reportant les jours acquis précédemment
au sein du Département, dans la limite de 60 jours. Ce compte pourra être transféré en cas de
retour vers la collectivité d’origine, dans la limite de 60 jours.
Au sein de l’EPTB, l’alimentation et l’utilisation du CET se fait selon les règles de l’EPTB.
Les frais de mission sont remboursés par l’EPTB selon les règles en vigueur au sein de l’EPTB.
Article 4 – SITUATION AMINISTRATIVE et DISCIPLINE
La situation administrative des agents et les décisions les concernant (avancement d’échelon ou de
grade, promotion interne, octroi de temps partiel, congé maladie, congés de formation, discipline,
etc.) relèvent du Département d’Ille-et-Vilaine après avis de l’EPTB.
Les agents mis à disposition relèvent des commissions administratives paritaires du Département.
Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires tels que
définis par la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.
En cas de faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par le Département, saisi par le
directeur de l’EPTB, sur la base d’un rapport circonstancié.

2

Article 5 – RÉMUNERATION
Le Département verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à leur grade et à
leurs droits statutaires (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes liées à
l’emploi) suivant ses propres règles de fonctionnement.
Article 6 – REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION
L’EPTB remboursera au Département, les rémunérations et prestations sociales versées par le
Département en novembre pour la période de janvier à fin septembre de l’année en cours et en avril
pour le dernier trimestre de l’année n-1.
Article 7 – CONGES POUR INDISPONIBILITES PHYSIQUES
L’EPTB assure le suivi des congés de maladie ordinaire et informe le Département d’Ille-et-Vilaine
qui prend les actes nécessaires et verse le traitement de l’agent concerné.
Le suivi et les décisions relatives aux autres congés (maternité, longue maladie, longue durée,
accident de service) relèvent directement du Département d’Ille-et-Vilaine qui en informe l’EPTB.
Le Département verse les prestations servies en cas d’indisponibilité physique.
Le Département supporte seul la charge des prestations servies en cas d’accident de service, de
maladie professionnelle et d’allocation temporaire d’invalidité.
Si un agent n’était pas apte à l’emploi à la date prévue pour son intégration à l’EPTB, un avenant à
la présente convention sera signé entre les parties.
Article 8 – MEDECINE DU TRAVAIL
Le Département assure le suivi médical des agents mis à disposition pour le compte de l’EPTB.
Article 9 – PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
Les agents mis à disposition bénéficient des prestations d’action sociale du Département.
Article 10 – MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS
Les agents mis à disposition bénéficient d’un entretien d’évaluation annuel, à l’issue duquel le
représentant de l’EPTB transmet au Département d’Ille-et-Vilaine un rapport (selon modèle du
Département) sur la manière de servir de chaque agent suivant les modalités en vigueur au
Département
Article 11 – FORMATION
La formation professionnelle des agents mis à disposition est prise en charge par l’EPTB
conformément à un plan de formation. Des formations internes au Département (formations
généralistes de type management, évaluation..) et celles offertes par le CNFPT/INET seront
accessibles aux agents mis à disposition.
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge les formations statutaires obligatoires, les
formations de préparation aux concours et examens de la FP, selon les règles définies par la
collectivité et après avis de la hiérarchie des agents mis à disposition.
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Les congés formation et les formations à titre syndical seront accordés par le Département d’Ille-etVilaine selon les dispositions règlementaires, après avis de l’EPTB.
Article 12 – DUREE ET FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition est prononcée, après accord de l’agent concerné, pour une durée de 2 ans
maximale à compter du 1er janvier 2020.
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme, à la demande de l’agent, du Département
d’Ille-et-Vilaine ou de l’EPTB.
Un préavis de 3 mois est requis entre la demande de fin de mise à disposition et la date d’effet de
cette fin.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
le Département et l’EPTB.
Au terme de la mise à disposition et dans l’hypothèse d’une réintégration dans les services du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’agent sera affecté sur un poste ou sur une fonction d’un niveau
comparable au sein du Département. Un accompagnement spécifique est prévu par
le Département d’Ille-et-Vilaine.
Dans le cas d’une mutation à l’EPTB, le syndicat mixte prendra un arrêté de recrutement, notifié à
l’intéressé et le Département un arrêté de radiation des effectifs départementaux.
Article 13 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification des clauses de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé par
les 2 parties signataires. Si les modifications portent sur la nature des activités confiées aux agents
ou sur les conditions d’emploi, l’avenant doit d’abord être transmis aux agents concernés dont
l’accord est requis avant d’être signé par les 2 parties signataires.
Un arrêté visant cet avenant sera pris pour chaque agent concerné
Article 14 – JURIDICTION COMPÉTENTE
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de Rennes.
Article 15 :
La présente convention est annexée aux arrêtés individuels de mise à disposition pris pour chaque
agent.
Fait à RENNES, en deux exemplaires originaux, le

Pour le syndicat mixte
Etablissement Public Territorial
Du Bassin de la Vilaine

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,

Le Président,

Le Président
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FAVORISER L'ACCÈS AUX ESPACES NATURELS DANS TOUS LES TERRITOIRES

Synthèse du rapport :
L’ambition de mettre à 20 minutes d’un espace naturel préservé tout.e Bretillienne
et Bretillien vise à répondre à des enjeux sociaux, écologiques et d’aménagement
du territoire. Cet engagement rejoint également les attentes des acteurs locaux,
rencontrés en 2017 dans le cadre de la révision du schéma départemental des
espaces naturels, des paysages et de la randonnée. Aujourd’hui sept « zones
blanches » en Ille-et-Vilaine ne permettent pas encore de répondre à cet
engagement.
Par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil départemental a souhaité
développer plusieurs modes d’intervention spécifiques pour répondre à cet
engagement : ouvrir des sites départementaux jusque là fermés au public, engager
un nouveau dispositif de labellisation de sites ENS en partenariat avec les
collectivités locales, ou développer l’acquisition de nouveaux sites potentiels.
Les démarches menées en ce sens ont permis d’envisager la labellisation de huit
sites et l’accompagnement vers la labellisation de trois sites, en partenariat avec
des collectivités bretilliennes, d’acquérir un nouveau site sur la commune de Val
d’Anast et d’ouvrir des sites jusque là fermés. Les démarches de labellisation
permettraient à ce stade de couvrir 65 % des zones blanches répertoriées et
toucher 81 % des habitants qui sont aujourd’hui à plus de vingt minutes d’un
espace naturel. Il ne resterait donc alors que 1 % des habitants d’Ille-et-Vilaine
toujours au-delà de l’objectif des 20 minutes.
Ce travail doit se poursuivre dans le courant de l’année 2019 et en 2020 pour que le
Département puisse répondre totalement à son engagement.
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 (54 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver la labellisation de huit espaces naturels et l’accompagnement vers la
labellisation de trois sites sous condition d’adaptation des pratiques, tels que
proposés en annexe ;
- d’approuver les conventions-type « labellisation » et « accompagnement vers la
labellisation » avec les collectivités propriétaires, jointes en annexe ;
- d’autoriser le Président à signer les conventions et tout document nécessaire à la
labellisation ;
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- de poursuivre les démarches d’acquisitions en cours destinées à couvrir les
zones blanches ;
- de poursuivre les recherches de sites à préserver pour permettre la couverture
totale des zones blanches ;
- de mener une réflexion complémentaire sur le déploiement possible du dispositif
de labellisation auprès de collectivités et autres acteurs publics situés hors zones
blanches, et sous réserve d’en évaluer les moyens nécessaires.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 25 juin 2019
le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET
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SITE

Site géologique de la Galivelais
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Etang et bois de la Chapelle St
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Bois Gesbert

Buttes de la Hautière
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COMMUNE
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Pancé

Teillay

Médréac

Muel

Muel

SOURCE

Enquête
labellisation ENS

EPCI

CC Bretagne
Porte de Loire
Communauté

Enquête
CC Bretagne
labellisation ENS / Porte de Loire
Biotope
Communauté

Commentaire

Valeur géologique reconnue à l’inventaire national du patrimoine géologique
Zone de carrière pouvant être favorable à une flore et une faune pionnières
Vigilance sur risque de dépôt de déchets.
Aucun aménagement à ce jour.

Labellisation

Taillis de chataigniers, chênaies, bétulaies, pinèdes sur pente
Site qui longe le Semnon avec quelques zones ouvertes prairiales
Zone de carrières avec éboulis
Existence d'un sentier de découverte (à restaurer)
Présence d'un théatre de verdure qui semble utilisé régulièrement
Très belle vue depuis le belvédère

Labellisation

Propriétés communales, proches du bourg, melant propriétés boisées, parcelles cultivées,
présence d'un verger et d'un petit étang. Site encore très artificilialisé, nécessitant une
approche de restauration de milieux .
Le site s'est inscrit dans la démarche "refuge LPO", de nombreux nichoirs ont été posés, un
suivi naturaliste a été entrepris.
Un patrimoine bâti intègre l'ensemble proposé (chapelle Ste Eustache).

Enquête
labellisation ENS

CC Bretagne
Porte de Loire
Communauté

Enquête
labellisation ENS

Diversité des milieux présents : ancien étang effacé récemment par la CC Saint-Méen
Montauban, deux cours d'eau, mégaphorbiaies humides, prairies humides, boisement de
feuillus sur pente privé, plantations de résineux dont pins sylvestres.
CC de Saint-Méen Gestion zéro phyto de l'ensemble du site
Montauban
Aménagements pour le public nombreux : parcours de santé, parking stabilisé, mobilier,
signalétique conséquente...
Vigilance : site très aménagé sans réelle gestion écologique à ce jour hormis le zéro phyto
L'effacement de l'étang est un atout pédagogique fort.

Enquête
labellisation ENS

Site boisé avec présence de vieilles chênaies à houx ou en mélange avec des châtaigniers.
Sur un secteur privé, présence de ruines d'un moulin et de son ancien bief qui mériteraient
une mise en valeur et une dévégétalisation.
Les buttes de la hautière semblent avoir été exploitées en carrière par le passé, on peut y voir
CC de Saint-Méen
une fosse d'exploitation.
Montauban
Ambiance paysagère agréable.
Aménagements pour le public : petite aire de stationnement, table de pique-nique, panneau
succinct de présentation du site à l'entrée, sentiers dont une partie est déjà inscrite au PDIPR.
Activités constatées : promenade à pied ou en VTT.

Visite collectivité
suite réponse à
enquête pour un
second site

Proposition du groupe de travail Zones
Blanches ENS

Extrémité nord de la Forêt de Paimpont
Route communale : PDIPR et itinéraire équestre d’intérêt départemental Equibreizh.
Site présentant une ancienne carrière de schiste, avec front de taille visible, présence de
plantations de conifères, de chênaies et de landes mésophiles et/ou sèches.
Gestion du boisement : convention avec l'ONF
CC de Saint-Méen Plusieurs sentiers piétons traversent le site. Il n’y a pas d’autre aménagement spécifique pour
Montauban
l’accueil du public.
Pas de communication spécifique ni d’équipements d’information ou de sensibilisation sur le
site.

Accompagnement vers la labellisation

Accompagnement vers la labellisation

Labellisation

Labellisation

Brocéliande

Brocéliande

Sentier du Blavon

Sentier de la Vaunoise

Bédée

Pleumeleuc

Bédée

Enquête
labellisation ENS

CC Montfort
Communauté

Milieux présents : étang avec des îlots boisés, saulaies alluviales, jeunes plantations de
chênes, peupleraie, prairies humides et mésophiles, lagunes, mares, mégaphorbiaies
humides, cours d'eau, ripisylves, haies bocagères...
Le site est bien aménagé.
Le site très fréquenté et proche du bourg
Patrimoine historique et culturel : lavoir bien restauré.
Aménagements présents : bancs, panneaux pédagogiques et bornes trièdres, toilettes sèches,
passerelles et platelages, sentiers sablés, poubelles, tables de pique-nique, 2 parkings.
Activités : promenage à pied, portion de sentier accessible aux cavaliers sur le sentier autour
de l'étang, pêche sur la partie ouest de l'étang, Etangs d'Art

Pleumeleuc

Enquête
labellisation ENS

CC du Pays de
Montfort

Propriété communale uniquement en bordure de la Vaunoise sur la partie nord
Peupleraies communales et jeune chênaie. Aménagement d'un sentier de découverte le long
du cours d'eau et de milieux humides.

Accompagnement vers la labellisation

Refus de labellisation / valorisation de
la démarche engagée

Labellisation

Vitré

Jardin champêtre

Balazé

Balazé

Enquête
labellisation ENS

Vitré
Communauté

Site d'une petite surface pouvant être caractérisé comme un espace de transition proche
d'une zone urbanisée.
Espace de sensibilisation à l'environnement avec activités pédagogiques diverses et variées
(multi-espèces). Les agents communaux ont été formés au DD et à la gestion différenciée.
Belle initiative locale à valoriser malgré la faible surface du site.

Vitré

Etang et Bois de Vassé

Torcé

Torcé

Enquête
labellisation ENS

Vitré
Communauté

Espace de 7ha comprenant un étang, un boisement et des prairies.
Mise en place d'une gestion pastorale, implantation de panneaux pédagogiques.
Site proche du bourg, sentiers de randonnée.

Labellisation

Rennes
Métropole

Site constitué de prairies humides riches en orchidées, d'un verger, de haies, d'un ruisseau
traversant un marais.
Mise en place d'un plan de gestion avec fauches tardives
Création d'un refige LPO et partenariat avec l'association pour les diagnostics, plan de gestion
et suivis
aménagement pour le public pour parcourir la zone humide

Labellisation

CC Pays de DolMont St Michel
Communauté

Ensemble de prairies humides et marais le long de la basse vallée du Couesnon, reconnu
comme Espace Naturel Remarquable de Bretagne.
Zone humide qui accueille une grande diversité d'oiseaux migrateurs, notamment au
printemps.
Plan de gestion, suivi scientifique de ce site par ailleurs intégré à un périmètre Natura 2000.
Aménagement d'un observatoire ornithologique et d'une maison du Marais.

Labellisation

Rennes

Saint-Malo

Prairies du marais

Marais de Sougeal

Montgermont

Sougeal

Montgermont

Sougeal

Enquête
labellisation ENS

Enquête
labellisation ENS

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « [NOM DU SITE] »
COMMUNE(S) /COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [NOM DE LA COLLECTIVITE]

[Les parties entre crochets seront adaptées en fonction de chaque site]
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 délibération
de l’Assemblée départementale en date du 21 juin 2019,
D’une part,
Et :
[La commune/ La communauté de communes de…], propriétaire du site, représenté(e)
par son [maire, président(e)] en exercice, [M. Mme…], dûment mandaté(e) par délibération
du Conseil [municipal ou communautaire] en date du [date],
Dénommé(e) ci-après « la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité] »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels Sensibles
» aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles »;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 21 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à
l’aménagement, la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse
écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel de « NOM DU SITE »
[Descriptif du site : éléments identifiant les qualités écologiques, géologiques, patrimoniales,
paysagères du site]
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune

Lieu-dit

Section

Numéro

Contenance

Total

Article 3 – Engagements de la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité]
Au titre de la présente convention, la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité] s’engage à respecter les points suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à
respecter et appliquer les termes et recommandations de la charte nationale des
Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi acte que le site labellisé intègre le réseau
des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.

3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à développer
la connaissance générale de la flore, de la faune et des milieux naturels du site « [nom du
site] ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à élaborer un
document de gestion simplifié qui guidera la gestion du site labellisé. Il précisera les actions
que la collectivité prévoit de mettre en œuvre et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à créer une
instance de suivi du site et des actions mises en œuvre. Cette instance constitue l’organe de
concertation du site labellisé et en ce sens associe et réunit périodiquement les acteurs
concernés la gestion du site labellisé ENS.
Mise en œuvre de la gestion du site
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à mettre en
œuvre les actions visant à restaurer, gérer et préserver les espèces et milieux présents sur
les terrains faisant l’objet de la présente convention.
La gestion du site labellisé ENS « [nom du site] » peut être effectuée de diverses manières :
-

-

en régie par la commune/communauté de communes de [nom de la collectivité],
propriétaire du site (certaines prestations pouvant être attribuées dans le cadre
de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] assure la surveillance
du site.
3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à accueillir le
public sur le site « [nom du site] » et à valoriser auprès de lui les richesses naturelles et
paysagères du site. Elle s’engage à diffuser aux citoyens, l’information sur les patrimoines du

site, et à favoriser leur compréhension et leur participation à la préservation de ce
patrimoine.
3.5 – Autres engagements spécifiques au site
[A compléter le cas échéant]

Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la
commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] pour la mise en œuvre des
actions répondant aux objectifs tels que définis à l’article 3 de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...)

-

la délégation de son droit de préemption

-

…à modifier et compléter selon chaque site]

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.)
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…
…à modifier et compléter selon chaque site]

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…)
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..)

-

l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…)

-

…à modifier et compléter selon chaque site]

4.3 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle,
site internet, carte des ENS),...)
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR
[L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…)
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…)
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département
…à modifier et compléter selon chaque site]

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune/communauté de communes et
compte tenu de l’intérêt que présentent les actions menées en faveur de la préservation de
la biodiversité et le développement du territoire départemental, le Département pourra
apporter son soutien financier aux actions mises en œuvre [à préciser selon les situations et
les demandes.]
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune/communauté de communes.
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à reverser au
Département les sommes indûment perçues correspondant aux actions définies et non
exécutées ou partiellement exécutées.

Article 7 – Contrôle financier
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 8 – Communication
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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de … années (à préciser selon situations,
il est souhaité une durée de 10 ans minimum). Elle prendra fin le ….
A l’issue de la convention, un échange entre la commune/communauté de communes et le
Département permettra de motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.
Fait à Rennes, le
La commune/communauté de communes

[prénom et nom, suivis de la qualité du
signataire telle que
Maire de… ou Président de…, etc.]

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA LABELLISATION
D’UN ESPACE NATUREL
SITE « [NOM DU SITE] »
COMMUNE(S) /COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [NOM DE LA COLLECTIVITE]

[Les parties entre crochets seront adaptées en fonction de chaque site]
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 délibération
de l’Assemblée départementale en date du 21 juin 2019,
D’une part,
Et :
[La commune/ La communauté de communes de…], propriétaire du site, représenté(e)
par son [maire, président(e)] en exercice, [M. Mme…], dûment mandaté(e) par délibération
du Conseil [municipal ou communautaire] en date du [date],
Dénommé(e) ci-après « la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité] »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels Sensibles
» aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au renforcement de la
protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles »;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 21 juin 2019 approuvant la
convention-type d’accompagnement vers la labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
La labellisation d’un espace naturel implique pour la collectivité de respecter la charte
nationale des espaces naturels sensibles sur laquelle s’appuie la politique départementale.
En préalable à la labellisation des sites, un accompagnement des collectivités peut s’avérer
nécessaire sur les sites où la qualité des milieux naturels mérite d’être améliorée et les
pratiques en place, complètement adaptées à cet enjeu.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire lors de la période de transition vers la labellisation.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site en vue de sa labellisation. Elle précise les modalités d’interventions qui
contribuent à l’aménagement et la gestion du site, afin de renforcer sa richesse écologique,
géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Article 2 – Présentation du site
La démarche d’accompagnement vers la labellisation concerne l’espace naturel de « NOM
DU SITE »
[Descriptif du site : éléments identifiant les qualités écologiques, géologiques, patrimoniales,
paysagères du site]
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune

Lieu-dit

Section

Numéro

Contenance

Total

Article 3 – Engagements de la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité]
Au titre de la présente convention, la commune/communauté de communes de [nom de la
collectivité] s’engage à respecter les points suivants.
3.1 – Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à développer
la connaissance générale de la flore, de la faune et des milieux naturels du site « [nom du
site] ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.

3.2 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Travaux de restauration des milieux artificialisés du site
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à restaurer les
milieux artificialisés ou dégradés du site. Elle met en œuvre les actions visant à leur remise
en état et leur permettant de retrouver une dynamique naturelle.
Evolution des pratiques de gestion du site
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à faire évoluer
les pratiques de gestion actuellement défavorables à la biodiversité du site pour permettre au
site de retrouver un fonctionnement écologique plus favorable à l’expression de ses
richesses. Elle met en œuvre les actions visant à restaurer, gérer et préserver les espèces et
milieux présents sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
La gestion du site « [nom du site] » peut être effectuée de diverses manières :
-

-

en régie par la commune/communauté de communes de [nom de la collectivité],
propriétaire du site (certaines prestations pouvant être attribuées dans le cadre
de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] assure la surveillance
du site.
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] pourra élaborer un
document de gestion simplifié qui guidera la gestion du site en vue de sa labellisation. Il
précisera les actions que la collectivité prévoit de mettre en œuvre et leur planification dans
le temps.
3.3 – Adaptation de la pratique de certains usages
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à adapter la
pratique de certains usages sur le site afin d’en limiter les impacts sur les milieux naturels.
Elle veille à ce que les usages ne portent pas atteinte à la préservation du patrimoine naturel
et paysager du site.
3.4 – Autres engagements spécifiques au site
[A compléter le cas échéant]

Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la
commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] pour la mise en œuvre des
actions répondant aux objectifs tels que définis à l’article 3 de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...)

-

la délégation de son droit de préemption

-

…à modifier et compléter selon chaque site]

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.)
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…
…à modifier et compléter selon chaque site]

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

[l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…)
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..)
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…)
…à modifier et compléter selon chaque site]

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune/communauté de communes et
compte tenu de l’intérêt que présentent les actions menées en faveur de la préservation de
la biodiversité et le développement du territoire départemental, le Département pourra
apporter son soutien financier aux actions mises en œuvre [à préciser selon les situations et
les demandes.]
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune/communauté de communes.
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à reverser au
Département les sommes indûment perçues correspondant aux actions définies et non
exécutées ou partiellement exécutées.
Article 7 – Contrôle financier
La commune/communauté de communes de [nom de la collectivité] s’engage à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 8 – Communication
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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de … années (à préciser selon situations,
il est souhaité une durée de 3 ans minimum). Elle prendra fin le ….
A l’issue de la convention, une évaluation partagée de l’évolution du site et des pratiques
menées, entre la commune/communauté de communes et le Département, permettra de
définir si le site peut prétendre à la labellisation.

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune/communauté de communes

[prénom et nom, suivis de la qualité du
signataire telle que
Maire de… ou Président de…, etc.]

Le Président du Département
d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
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2ème COMMISSION

NOMINATION DE DEUX NOUVEAUX MÉDIATEURS DÉPARTEMENTAUX
Synthèse du rapport :
La fonction de médiateur départemental a été créée en 2012. Il a été décidé de la
confier à une personne indépendante de la collectivité dans l’objectif de régler les
litiges entre les usagers et l’administration et de contribuer à l’amélioration du
service public. Madame Hélène Amouriaux a occupé cette fonction jusqu’en mars
2019. Deux nouveaux médiateurs viennent d’être désignés : Madame Virginie
Tostivint et Monsieur Laurent Buchon. Ils ont pris leurs fonctions au 1er avril 2019
et exerceront leur mission selon les mêmes modalités que leur prédécesseure.
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 dans la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- de prendre acte de la désignation de Virginie Tostivint et de Laurent Buchon en
tant que médiateurs du Département d’Ille-et-Vilaine jusqu’au 30 septembre 2019
(renouvelable 3 fois) ;
- de prendre acte que les médiateurs départementaux seront rémunérés dans le
cadre d’un contrat de vacation selon le taux horaire brut précédemment fixé à 23,50
euros, dans la limite de 60 heures de vacation par mois pour chacun.
Pour Extrait Conforme,
er

Rennes, le 1 juillet 2019
La déléguée générale à la transformation

Mona IZABELLE
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TARIFICATION DES SERVICES DE RESTAURATION DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
LOCAUX D'ENSEIGNEMENTS (EPLE)

Synthèse du rapport :
Dans le cadre de ses compétences obligatoires, le Département est chargé
d’assurer l’accueil, la restauration et l'hébergement dans les collèges dont il a la
charge. Actuellement, la tarification de la restauration scolaire est fixée chaque
année par les conseils d’administration des collèges, dans le cadre d’un
plafonnement déterminé par la collectivité départementale permettant au mieux de
lisser les écarts.
Ceux-ci demeurent toutefois significatifs sans que l’on puisse montrer de
corrélation avec la situation financière des familles.
Il est proposé, pour la prochaine année scolaire, la création d’un tarif unique pour
tous les élèves boursiers (environ 5.700) quel que soit l’établissement où ils sont
scolarisés.
Ce tarif unique correspond au tarif moyen départemental d’un repas (3,01 € pour
2019) duquel on déduit l’aide à la restauration de 50 €/an (soit 0,36 € / repas, sur la
base de 139 repas / an) actuellement versée aux demi-pensionnaires boursiers
scolarisés dans un établissement si le prix du repas est supérieur à la moyenne
départementale. A compter de septembre 2019, ce tarif unique serait de 2,65 € /
repas.
L’application de ce tarif unique pour l’ensemble des demi-pensionnaires boursiers
entraînera pour les collèges publics une perte de recettes (une estimation globale
d’environ 310.000 € pour 2019 / 2020) qui sera compensée par le Département et
nécessitera une inscription de crédits complémentaires d’environ 141.300 €.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
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 (53 voix pour,
1 abstention), dans la séance du 20 juin 2019 ;

DECIDE :
- d’autoriser la mise en place d’un tarif unique pour la restauration applicable aux
demi-pensionnaires boursiers, quel que soit le collège public dans lequel ils sont
scolarisés, à compter de la rentrée de septembre 2019, au prix de 2,65 €/repas,
selon les modalités de calcul exposées au rapport ;
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- d’autoriser le versement d’une compensation financière aux collèges publics pour
la perte de recettes liées à la mise en place du tarif unique de restauration ;
- de maintenir le dispositif d’aide à la restauration de 50 € / an pour les demipensionnaires boursiers scolarisés dans un collège privé dont les tarifs de
restauration sont supérieurs à la moyenne départementale (3,01 € pour 2019).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
La directrice générale du Pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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AIDE À L’ÉQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Synthèse du rapport :
Suite au vote au budget primitif 2019 d’un nouveau principe de soutien à
l’équipement des associations artistiques et culturelles, l’adoption des modalités
d’application de cette décision est proposée.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir
2ème commission ;

entendu

Mme

SOURDRILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’adopter les modalités de mise en œuvre d’une nouvelle aide à l’équipement
culturel exposées au rapport ;
- de prévoir que la Commission permanente interviendra dans le cadre de la
délégation que lui a octroyée l’Assemblée pour la mise en œuvre de ce dispositif et
l’attribution des subventions correspondantes.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
La directrice générale du Pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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PLAN MUSIQUES EN ILLE-ET-VILAINE :
VERS UN NOUVEAU CONVENTIONNEMENT AVEC LES ÉCOLES DE MUSIQUE

Synthèse du rapport :
Avec sa politique d’éducation artistique et culturelle, le Département poursuit son
soutien aux écoles de musique en réaffirmant le Plan Musiques, avec pour objectif
que l’intervention départementale puisse servir l’accès à une pratique artistique au
plus grand nombre.
Le nouveau conventionnement permettra le maintien de l’aide au fonctionnement
avec la valorisation au sein de la subvention de fonctionnement d’un ou des
projet.s croisant les orientations départementales. Au même titre que les autres
acteurs culturels, les écoles de musique devront développer la démarche de projet
en lien avec au moins l’une des orientations du Département et notamment
l’ouverture de la pratique musicale aux enfants qui en sont le plus éloignés.
Pour les musiciens intervenants employés par des écoles de proximité, leur
intervention viendra en complément des actions déjà effectuées par les écoles de
pays aujourd’hui bénéficiaires de subvention sur ces postes grâce à une enveloppe
financière supplémentaire maximum de 50 000 € au titre de l’année 2020.
L’expérimentation en cours démontre tout l'intérêt d’étendre l’employabilité des
musiciens intervenants aux écoles de proximité et cela pour mieux répondre aux
besoins des recompositions territoriales.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir
2ème commission ;

entendu

Mme

SOURDRILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (50 voix pour,
4 abstentions), dans la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des orientations et principes généraux exposés au rapport ;
- de prévoir que la Commission permanente interviendra dans le cadre de la
délégation qui lui a été confiée par l’Assemblée pour fixer les modalités de mise en
œuvre de ces principes généraux, approuver les conventions à intervenir et en
autoriser la signature.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
La directrice générale du Pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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DISPOSITIF D’AIDE À L’ACQUISITION DE MATÉRIEL SPORTIF PÉDAGOGIQUE PAR LES
TÊTES DE RÉSEAUX

Synthèse du rapport :
Le Département met en place un dispositif d’aide à l’achat de matériel pédagogique
pour les clubs sportifs de haut niveau et centres de formation. A cet effet, il prévoit
l’ouverture d’une autorisation de programme à hauteur de 100 000 € en 2019.
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 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver le dispositif d’aide à l’acquisition de matériel pédagogique sportif
selon les modalités exposées au rapport ;
- de prévoir dans ce cadre l’inscription d’une autorisation de programme millésimée
2019 de 100 000 €.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
La directrice générale du Pôle égalité éducation citoyenneté

Valérie LECOMTE-TRIBEHOU
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3ème COMMISSION

MISSION D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION SUR « LA POLITIQUE D’ACCUEIL DES
PERSONNES D’ORIGINE ÉTRANGÈRE DU DÉPARTEMENT »

Synthèse du rapport :
Une Mission d’information et d’évaluation sur la politique d’accueil des personnes
d’origine étrangère a été créée par l’Assemblée départementale, en septembre
2018, sur la base de l’article 63 de son règlement interieur.
Cette mission a plus particulièrement porté son attention sur deux types de
situations : les mineurs non accompagnés (MNA) et les familles avec enfants, sans
droits aux prestations sociales, sollicitant des aides à la subsistance.
Elle a procédé à des auditions, visites sur sites et à un déplacement hors
Département.
A l’issue de ses travaux, elle a émis dix préconisations.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré dans la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- de prendre acte du rapport de restitution de la Mission d’information et
d’évaluation sur la politique d’accueil des personnes d’origine étrangère du
Département, et notamment de ses préconisations.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL

Rapport d’information et d’évaluation sur
les interventions du Conseil Départemental
au bénéfice de la population d’origine
étrangère du Département

Préambule
Le présent rapport est issu d’une mission diligentée par l’Assemblée
Départementale, lors de la session du 27 septembre 2018. À la
demande de 11 conseillers départementaux1 et suite à une délibération2
votée à l’unanimité, une « mission d’information et d’évaluation sur la
politique d’accueil des personnes d’origine étrangère du Département »
a été instituée.
La création de cette mission se fonde sur le constat que la prise en
charge sociale des populations d’origine étrangère, notamment celles
issues des mouvements migratoires récents, a un impact significatif sur
l’action sociale du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’accueil et l’accompagnement de ces populations, très souvent en
situation de fragilité, exigent en effet une intervention croissante de la
part du Département qui est amené à intervenir de diverses manières à
leurs bénéfices : prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA),
aides financières aux familles au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance,
accompagnement social des personnes dans les Centres
Départementaux d’Action Sociale (CDAS), soutien aux associations
humanitaires et caritatives…

1
2

Voir annexe 1 Courrier de saisine
Voir annexe 2 Délibération sur la création de la Mission
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C’est pourquoi la Collectivité Départementale a eu la volonté d’examiner
l’état actuel de ses interventions et les évolutions qu’elles ont connues
ces dernières années, au regard des compétences et responsabilités qui
sont celles d’un Département.
Dans un contexte budgétaire contraint, il nous est également paru
indispensable de les analyser au regard des moyens financiers qui y
sont consacrés et de la montée en charge conséquente qu’elles
représentent, et déjà constatée pour ce qui concerne l’accompagnement
des MNA.
Enfin, nous devons impérativement questionner le rôle des différents
acteurs impliqués qu’il s’agisse de l’Etat, des associations ou encore des
autres collectivités. En effet, sur cette problématique, le Département ne
dispose pas de toutes les compétences ni de toutes les clés de
compréhension, tout en étant en grande partie tributaire de politiques
nationales sur lesquelles il n’est pas décisionnaire.
Composée de onze élus, la mission a débuté ses travaux par une phase
d’appropriation de la problématique grâce à un travail documentaire
autour de la question migratoire. Elle s’est réunie régulièrement3 et s’est
attachée à investiguer au plus près du terrain afin d’identifier les actions
mises en œuvre par les services du Conseil Départemental au bénéfice
de cette population et au regard des compétences dévolues à la
collectivité par la réglementation, chef de file des politiques sociales. Elle
a procédé à douze visites et auditions4 permettant de cerner le sujet,
d’identifier les limites et les difficultés auxquelles sont confrontés les
acteurs et dégager des préconisations pour faire évoluer positivement
son action.

3
4

Voir annexe 3 Relevés de conclusions des réunions de la mission
Voir annexe 4 CR visites et auditions
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Eléments introductifs
A. Précisions sémantiques :
La diversité et la complexité des situations induisent régulièrement des
confusions et des approximations qui se retrouvent dans les termes
utilisés pour désigner les personnes d’origine étrangère.
En conséquence, il a semblé nécessaire aux représentants élus
d’apporter un certain nombre de précisions, sur le plan sémantique,
utiles à la compréhension du sujet et permettant de mieux cibler l’objet
de leur mission5. Ainsi, juridiquement, un étranger est une personne qui
réside en France et ne possède pas la nationalité française. Un étranger
n'est donc pas nécessairement « immigré » : c’est le cas des enfants,
nés sur le sol français, de parents étrangers.
Un immigré est né à l’étranger de parents étrangers et résidant en
France. À la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne
perdure pas forcément tout au long de la vie : il lui est possible, sous
réserve que la législation en vigueur le permette et d’en remplir les
conditions, de devenir français par acquisition.
B. L’enjeu migratoire en Bretagne et Ille-et-Vilaine
En Bretagne, en 2015, il y avait 81 292 étrangers et 109 555 immigrés
dont un tiers (soit environ 35 000 personnes) avaient acquis, à cette
date, la nationalité française6. La proportion d’immigrés (3,3%) au regard
de l’ensemble de la population est très inférieure à la moyenne nationale
(9.3%) et la plus faible des régions de France Métropolitaine. Il en va de
même pour la proportion d’étrangers (2,5% en Bretagne contre 6,5% au
niveau national). En revanche, il faut noter qu’il existe de fortes
disparités en fonction des Départements. Ainsi, l’Ille-et-Vilaine est le
Département breton qui accueille la plus forte population immigrée (4,2%
de la population brétilienne, soit 43 500 personnes) et d’étrangers (2,7%,
soit 32 400 personnes).
5
6

Voir Annexe 18 : lexique de la mission d’information et d’évaluation
Données INSEE 2015 : « Population immigrée selon les principaux pays de naissance »
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Si la Bretagne n’est pas historiquement une terre d’immigration, étant
restée à l’écart des grands mouvements migratoires de l’ère industrielle
et postcoloniale, elle connait depuis ces 20 dernières années une forte
croissance des populations immigrées, avec un doublement du nombre
total d’immigrés en de 1999 à 2011. Elle a connu, de 2006 et de 2011, la
croissance la plus forte de toutes les régions de France (28%
d’augmentation) et de 2011 à 2015 une croissance également très
soutenue (18,4%).
Ces fortes variations peuvent trouver leur source dans la forte attractivité
d’ensemble que la région connaît sur la période. Cette progression est
répartie inégalement entre les différents Départements : l’Ille-et-Vilaine
enregistre ainsi la plus forte augmentation avec une progression de
29,6% entre 2006 et 2011 et de 26,5% de la population immigrée entre
2011 et 2015.
Cette augmentation ne peut être considérée de manière monolithique
car elle se traduit par de grandes variétés dans les profils des publics
accueillis, qu’il s’agisse des pays d’origine, du niveau socio-économique,
des motifs de migration et, par conséquence, du statut administratif.
En Ille-et-Vilaine, la part d’immigrés nés dans un pays de l’Union
Européenne (23,9%) est très inférieure à la moyenne nationale (31,6%)
de même que celle des personnes originaires des pays du Maghreb
(20,1% contre 30,1% dans le reste de la France). A contrario, la
proportion d’immigrés originaires de pays d’Europe (hors UE) et
d’Afrique subsaharienne est plus importante et elle connait une
croissance soutenue.
Nonobstant leur origine géographique, les motifs de leur présence sont
très variables : études (2759 titres délivrés en 2018), motifs
économiques, regroupement familial, motif de santé (espérant une
meilleure prise en charge en France), réfugiés. Ils conditionnent leur
condition d’arrivée puis de séjour sur notre territoire : droit au séjour,
capacité à pénétrer le marché de l’emploi, situation financière, maîtrise
du français et capacité d’intégration, accès au logement….

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 4

Devant la diversité des types de publics, il a semblé important aux
membres de la mission de limiter le périmètre d’évaluation aux seuls
publics concernés par les interventions de la Collectivité Départementale
au regard de ses compétences, en tant que chef de file des solidarités et
collectivité compétente en matière de protection de l’enfance.
C. Nature des interventions du Conseil départemental
Les interventions du Conseil Départemental en faveur des étrangers en
situation régulière sont de même nature que celles en faveur des
ménages de nationalité française. Les droits et devoirs sont les mêmes
pour ces publics à l’exception de l’accès au Revenu de Solidarité Active
(RSA).
Le RSA est ouvert à toute personne de nationalité française ainsi qu’aux
ressortissants des pays membres de l’Union Européenne (UE) à
condition d’y avoir travaillé. Les personnes non originaires de l’UE
peuvent en bénéficier à la condition de disposer d’un titre de séjour
depuis 5 ans minimum ou d’avoir le statut de réfugié, d’apatride ou de
bénéficier de la protection subsidiaire.
Pour percevoir le RSA, il faut être résident en France de manière stable
et effective et ne pas effectuer de séjour hors de France pendant une
période supérieure à 3 mois. Dans le cas contraire, la perception du RSA
sera limitée à la présence effective sur le territoire français.
Les personnes de nationalité étrangère peuvent également bénéficier
des autres prestations allouées par le Conseil départemental, dans les
mêmes conditions que les citoyens français, sous réserve toutefois que
leur séjour sur le territoire soit régulier.
En revanche, le Conseil départemental ne procède pas à une
comptabilisation spécifique des bénéficiaires en fonction de leur
nationalité. Si, indiscutablement, des personnes de nationalité étrangère
bénéficient des interventions du Conseil Départemental (allocations,
accompagnement social…), il n’est pas possible d’apprécier
quantitativement ce qu’elles représentent dans les actions conduites par
le Département.
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L’intervention des services ou des financements du Conseil
Départemental bénéficiant à des personnes d’origine étrangère
concernent essentiellement celles qui entrent dans le champ de la
protection de l’enfance du fait de leur minorité :
I - les mineurs avec des adultes qui en assument la responsabilité
mais qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins soit du
fait d’une situation irrégulière (notamment parmi les déboutés du
droit d’asile), soit qui se situent dans en attente (procédure de
régularisation en cours, recours) qui, théoriquement, relèvent de la
responsabilité de l’État au titre de ses pouvoirs régaliens et de ses
choix en matière de solidarité internationale et de politique
migratoire ;
II – les Mineurs Non Accompagnés (MNA, dénommés
antérieurement MIE : Mineurs Isolés Étrangers), placés sous la
responsabilité du Département.
Subsidiairement, le Département, intervient via
III - le financement d’associations caritatives ou de travail social,
dont le public bénéficiaire comprend une proportion importante de
personnes étrangères.
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I.

Les mineurs avec des adultes
A. Les aides financières aux ménages avec enfant(s) :

Le Département se doit d’intervenir afin qu’aucun enfant ne voit ses
besoins fondamentaux menacés, conformément à la jurisprudence7 et à
ce que prescrit le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) :
« Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.
Article L111-1 : Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 1113, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions
légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies
par le présent code.
Article L111-2
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions
propres à chacune de ces prestations :
1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;
(…)
3° De l'aide médicale de l'Etat ;
(…)
Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles
justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour
séjourner régulièrement en France.
Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux
conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de
l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.
(…)
« Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance.
Article L222-1 et suivants :
Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations
d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par
décision du président du conseil départemental du département où la
demande est présentée.
L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la
mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de
l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son
éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le
demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
(…)

7

Voir annexe 6 Jurisprudence ASE
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Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins
de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
- l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et
familiale ou d'une aide-ménagère ;
- un accompagnement en économie sociale et familiale ;
- l'intervention d'un service d'action éducative ;
- le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours
exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous
condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces.
Les secours et allocations mensuelles d'aide à domicile sont incessibles et
insaisissables ».

Il en résulte que la situation irrégulière d’un ménage ne peut exonérer le
Département de son obligation d’assistance vis-à-vis des enfants
mineurs. Pour faire face à cette obligation, le Conseil Départemental a
mis en place un système d’aide forfaitaire à l’attention des familles avec
enfants qui n’ont pas accès aux prestations de droit commun, assurant
ainsi à chaque ménage avec ou en attente d’un enfant, un minimum de
subsistance.
En 2018, cette dépense s’est élevée à 2 128 200 €, en hausse de 23%
par rapport à 2017. 2 547 enfants répartis dans 1255 familles ont
bénéficié de cette intervention. Ce montant correspond à 57% du total
(3 718 751€) des allocations mensuelles familiales de la protection de
l’enfance versées en 2018. Il est à noter que ce total est quasi stable (0,4%) par rapport à 2017.
L’intervention du Département est aujourd’hui liée à la présence et au
maintien sur le territoire de ces ménages dont la situation dépend
essentiellement de l’action de l’État sur le territoire, et notamment de la
diligence avec laquelle il résout leurs situations au regard du droit au
séjour, de la délivrance des documents en cours de procédure et des
suites qui sont données aux demandes pour obtenir le statut de
réfugiés8.

8

Voir en annexe 8 l’entretien dans Les cahiers Français de mars/avril 2018 de JT Lesueur (Institut Thomas
More) et F Héran (INED) qui pose la problématique Française en matière de politique migratoire.
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Cette situation est aujourd’hui problématique eu égard aux longs délais
de traitement des demandes, notamment des demandes d’asile, par les
services de la Préfecture et de la possibilité pour les déboutés de
formuler de nouvelles demandes de titre séjour ce qui permet à des
personnes de se maintenir, légalement et sur la durée, sur le territoire
français.
B. Les interventions du Département au service des familles
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (SEA 35) : la SEA bénéficie d’une
subvention à hauteur de 119 340€, au titre du dispositif « Skoazell ». Ce
dispositif, créé en octobre 2015, est cofinancé par le Département et le
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Rennes (CCAS).
Une équipe de 8 travailleurs sociaux accueille les publics sans droit à
ressources et en hébergement précaire afin d’instruire les éventuelles
demandes d’aides financières pour le CCAS (pour les ménages sans
enfant) et les Centre Départementaux d’Action Sociale (pour les
ménages avec enfants).
En 2017 cette équipe a reçu 837 ménages dont 271 avec enfant mineur.
80% (soit 675) des personnes accueillies sont des étrangers, originaires
de pays hors UE.
Le Réseau Louis Guilloux : Depuis 2012, le Réseau Louis Guilloux
(appelé anciennement « Réseau Ville hôpital ») est porteur d’un projet
régional de prise en charge médico-sociale des populations migrantes
en Bretagne, en lien avec les acteurs des autres départements bretons
et l’appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS), dans le cadre du
Dispositif d’Appui Technique pour l’Accès aux Soins et
l’Accompagnement des Migrants (DATASAM). En 2018 le Département
a attribué une subvention de 31 000€ au Réseau.
La vocation du centre médical Louis Guilloux est de faire une évaluation
globale de la santé des personnes en situation de migration, d'effectuer
les tests de dépistage et d’orienter vers une prise en charge des soins si
nécessaire. Il organise aussi des actions de formation et réalise des
outils à destination du public migrant et des professionnels intervenant
auprès de ce public. À ce titre, le centre médical est un interlocuteur
privilégié des CDAS qui ont recours à ses consultations médicales et
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paramédicales et à son pôle interprétariat, le RIMES (Réseau de
l’Interprétariat Médical Et Social).
Ce réseau doit notamment faire face à la fluctuation des besoins
d’interprétariat en fonction des vagues de migrations liées à l’actualité
internationale. A l’heure actuelle, il couvre les besoins d’interprétariat liés
à une vingtaine de langues différentes.
A ce jour, le Département soutient financièrement le Réseau au titre de
plusieurs dispositifs :
 11 000 € versés au pôle santé migrants pour le fond de
prévention en faveur des jeunes (examens et bilans pour les
mineurs non accompagnés et pour les familles avec enfants
mineurs) ;
 8 000 € au pôle interprétariat pour les services d’interprétariat
auprès des CDAS, de la Protection Maternelle et Infantile
(PMI) et du Service d’accompagnement des femmes
enceintes en difficulté (SAFED) ;
 5 000€ pour un poste de psychologue créé en 2017 en lien
avec l’ARS et la DDCSPP9. Il participe aux réunions du
groupe médico-psychologique, propose des entretiens pour
évaluer les troubles et orienter vers une prise en charge
adaptée, en s’appuyant sur les services de soins existants
(Réseau Louis Guilloux, EMPP, CMP…). De plus, ce
psychologue a une mission d’appui auprès des acteurs
sociaux qui accompagnent ces familles, notamment les
CDAS. Son rôle est d’autant plus essentiel que les acteurs de
terrain constatent une progression importante des troubles
psychiques chez les étrangers nouvellement arrivés ;
 3 000 € pour les «Ateliers de savoirs linguistiques maternité»
au titre du contrat de ville 2015 - 2020 de Rennes Métropole,
pour permettre aux femmes migrantes de maitriser la langue
française dans le cadre de leur grossesse, de mieux
connaitre le système administratif et de soins et de préparer
l’arrivée d’un enfant dans le contexte français (Convention
pluriannuelle d’objectifs État, Ville, Département) ;
9

DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
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 4 000 € pour l’ « Accompagnement psycho-social des
personnes migrantes en situation de précarité», qui propose
un accompagnement par un psychologue aux réfugiés et aux
bénéficiaires de la protection internationale, sur une phase
intermédiaire jusqu’à l'insertion dans le droit commun, afin de
promouvoir un environnement familial sécurisant et
bienveillant dans les relations parents-enfants, permettant la
prévention des comportements à risque des enfants et
adolescents en situation de migration.
Actions de la Protection Maternelle et Infantile : dans le cadre des
consultations infantiles et des permanences de puériculture, les agents
du Département rencontrent, accompagnent et conseillent les parents
qui en expriment le besoin. Il s’agit d’un travail de prévention essentiel,
ouvert à tous, et auquel chaque enfant présent sur le territoire doit
pouvoir avoir accès. La présence des familles étrangères est une réalité
particulièrement sensible dans les secteurs urbains où l’immigration est
importante.
Il est à noter que le Réseau Louis Guilloux apporte un soutien aux
médecins de PMI (Interprétariat, expertise, outils, formations). Cette
articulation est indispensable dans la mesure où les médecins de PMI
n’interviennent auprès des enfants qu’après un premier bilan effectué
par le Réseau Louis Guilloux qui dispose d’une expertise spécifique
indispensable avant la mise en place du suivi médical de l’enfant.
C. Eléments de synthèse
Au regard des éléments observés, nous constatons que l’intervention du
Conseil Départemental, en la matière, se caractérise par :
- Une inscription pleine et entière dans les compétences dédiées à
la Collectivité Départementale : PMI, protection de l’enfance ;
- Une volonté politique affirmée dont la seule vocation est de venir
en soutien à des populations en grande détresse, intervention qui
s’inscrit pleinement dans les actions conduites au profit de
l’ensemble de la population sur le territoire, sans considération de
leurs origines ou de leur statut administratif ;
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- La nécessité d’apporter des solutions devant l’urgence de
certaines situations individuelles et familiales, dans un contexte de
fragilité administrative qui limite leurs droits ;
- Une nouvelle approche du travail social, une dimension
interculturelle et une adaptation des équipes aux spécificités de
ces accompagnements : communication parfois entravée du fait de
la barrière de la langue, besoin de comprendre et connaitre les
différents codes culturels notamment autour de la prise en charge
éducative des enfants et des jeunes.
Par ailleurs, la mission a identifié qu’il serait très difficile de restreindre
l’intervention du Département au bénéfice de ces familles avec enfants
quels qu’en soient les motifs. La mission observe que l’économie
budgétaire immédiate qui serait produite par une approche restrictive
des interventions départementales ne serait pas conséquente en volume
car les marges d’action sont relativement faibles. Par contre, elle
s’interroge sur les effets induits négatifs qui pourraient, à terme, être
coûteux humainement, socialement, sur le plan sanitaire, et, en fin de
compte, financièrement.10
En outre, il convient de signaler que la mission n’a pas eu
connaissances d’éléments objectifs permettant d’étayer l’idée reçue d’un
« appel d’air » qui serait encouragé par les interventions de la
Collectivité, ou d’autres acteurs, au bénéfice des personnes étrangères.
A contrario, elle observe l’impact très faible, à ce jour, des politiques
d’incitation financière au retour, notamment liée à l’aide au retour
volontaire, dispositif mis en œuvre par l’OFII, qui reste très peu sollicitée
(117 aides mobilisées en 2017).
L’observation de terrain réalisée par la mission a permis de constater la
pertinence du travail réalisé et la qualité des acteurs professionnels, et
associatifs mobilisés autour de cette question des familles hors statut.

10

Voir annexe 13 : La Gazette_ «Développement économique : Une formation linguistique favorise
l'embauche d'étrangers dans l’agroalimentaire »_18 mars 2019
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II.

les MNA : Mineurs Non Accompagnés

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, "un
enfant non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans, qui
est séparée de ses deux parents et n’est pas pris en charge par un adulte
ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le faire."

A. Considérations générales
En préambule, il convient de souligner que la compétence du
Département en matière de protection de l’enfance justifie la forte
mobilisation en faveur des mineurs non accompagnés. Cette politique
est avant tout garante de la protection des mineurs et de leur isolement
d’où son émargement à la politique Protection de l’enfance. Au regard de
sa responsabilité, la prise en charge à l’aide sociale à l’enfance des MNA
constitue donc une priorité de l’intervention du Département. Elle est
conduite en parallèle des autres politiques publiques menées en faveur
des populations étrangères de la petite enfance jusqu’à la fin de vie.
En effet, la prise en charge sur le sol français des mineurs étrangers
privés de la protection de leur famille s’organise dans le cadre de l’ASE,
dans la mesure où les pouvoirs publics français, reconnaissant ces
jeunes comme étant en danger, ont affirmé dès la loi de mars 2007 la
responsabilité des Départements à les prendre en charge. Ainsi dès
qu’un jeune est reconnu mineur et isolé, les services de la protection de
l’enfance ont l’obligation d’intervenir auprès de lui.
Le texte de référence qui crée obligation à la collectivité départementale
en la matière est l'article L. 112-3 du Code de l'Action Sociale et des
Familles (CASF), est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-3.-La protection de l'enfance vise à garantir la prise en
compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses
droits.
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Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses
parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de
danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions
administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence
téléphonique est assurée au sein des services compétents.
Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées
à chaque situation et objectivées par des visites impératives au sein des
lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les ressources
de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en
compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés
dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre
d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en
charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est
associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.
Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de
moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre.
La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en
charge. »
Ainsi il apparait que cette responsabilité, au cœur des compétences
départementales, doit être entendue de façon large et impérative. La
protection de l’enfant s’impose, seules les modalités de mise en œuvre
sont sujettes à interprétation. Elles ont évolué au fil du temps pour
s’adapter au besoin.
La prise en compte des MNA par le Département se décompose en deux
phases distinctes : l’évaluation des critères définissant la notion de
Mineur Non Accompagné, puis la phase de prise en charge au titre de
l’Aide Sociale à l’Enfance du fait de ce statut de MNA.

Le schéma suivant permet de visualiser le processus :
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B. Phase d’évaluation
Le rapport d’orientations budgétaires 2019 du Conseil Départemental
précise que « le Département, via sa mission spécifique, exerce toujours
pleinement sa responsabilité face à l’évaluation de la minorité et de
l’isolement de toutes personnes se déclarant mineures. En 2017, ce sont
630 personnes qui se sont présentées à la mission, dont 139 ont été
évaluées mineures. Pour 2018, plus de 600 jeunes se sont d’ores et déjà
présentés à la mission; plus de 200 ont été accueillis à l’ASE. Cette
phase de mise à l’abri durant la phase d’évaluation génère des coûts de
plus en plus conséquents d’hébergement, d’alimentation et de frais
annexes, le Département assumant ses obligations en veillant à ce que
les conditions d’accueil soient suffisantes. L’expertise développée par
l’équipe en charge de cette mission permet de protéger les personnes
reconnues mineures et d’écarter du dispositif les majeurs, sachant qu’en
cas de doute sur l’âge estimé, celui-ci est toujours au bénéfice du jeune
se déclarant mineur. Le travail de partenariat avec la justice facilite la
réactivité de la gestion des dossiers et une meilleure fluidité des
procédures »
Il convient de préciser, par rapport au nombre de MNA affiché dans le
rapport d’orientation budgétaire 2019, que les chiffres pour 2018 étaient
provisoires. Au final, en 2018, 715 personnes se sont présentées à la
mission et 281 ont été prises en charge par l’ASE.
En effet, l’Ille et Vilaine s’est dotée d’une équipe spécifique dédiée à
cette activité. Cette première phase est destinée à s’assurer de la
minorité de la personne et de sa situation d’isolement familial sur le
territoire français.
Il convient de noter que d’autres Départements ont fait des choix
différents en matière de prise en charge initiale des MNA. Ainsi, le
Département du Calvados, auditionné par la mission, a délégué une
partie de cette compétence à l’association « France Terre d’Asile » qui
est chargée de la mise en œuvre de l’examen de la minorité, personnes
orientées après être reçues par les services du siège du Département.
En Ille-et-Vilaine, elle débute par une évaluation sociale. Si cela est
nécessaire, des investigations complémentaires peuvent être menées.
Ces investigations concerneront les documents d’état civil présentés par
Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 16

la personne. En dernier recours, ces investigations pourront être
médicales sur sollicitations de l’autorité judiciaire, en l’absence de
documents d’identité valables et en cas d’invraisemblance de l’âge
allégué.
L’évaluation sociale se déroule dans une langue comprise par
l’intéressé, le cas échéant avec le recours d’un interprète, faisant preuve
de neutralité vis-à-vis de la situation. Le jeune est informé des objectifs
et des enjeux de l’évaluation.
Les points indispensables à aborder lors de l’évaluation sociale sont :
L’état civil,
La composition familiale,
La présentation des conditions de vie dans le pays d’origine,
Les motifs de départ du pays d’origine et la présentation du
parcours migratoire jusqu’à l’entrée sur le territoire français,
 Les conditions de vie depuis l’arrivée en France,
 Le projet de la personne.





Il est rappelé dans l’ « arrêté relatif à l’évaluation de la minorité et de
l’isolement familial des personnes se déclarant mineures privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » que
cette liste n’est pas exhaustive mais présente seulement les 6 points
indispensables de l’évaluation sociale. L’intervention auprès des
MNA commence donc en amont de la prise en charge ASE proprement
dite, par cette phase d’évaluation de la minorité réelle du
demandeur11.Cette phase est censée durer cinq jours. Elle est financée
par l’État. En Ille-et-Vilaine, elle est en moyenne de 20 jours, le
différentiel étant pris en charge par la Collectivité.
Depuis quelques années et notamment suite aux interventions du
Conseil Départemental, un ratio national a été mis en place. L’Ille-etVilaine se voit orienter 1,82% des mineurs (ou personnes évaluées
comme telles) confiés au plan national par décision judiciaire. Ce ratio
prend notamment en compte le nombre de jeunes de moins de 20 ans
dans la population totale.

11

Pour toute précision sur la procédure et les attendus par l’État, voir la FAQ MNA Min Justice en annexe
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Au niveau national, au sein de la sous-direction des missions de
protection judiciaire et d’éducation (SDMPJE) du ministère de la justice,
une « mission mineurs non accompagnés » (MMNA) coordonne le
dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des
mineurs non accompagnés.
C’est dans un triple objectif que de nouvelles modalités d’organisation
ont été retenues depuis le 31 mai 2013 et que la cellule nationale a été
mise en place :
 limiter autant que faire se peut les disparités entre les
départements s’agissant des flux d’arrivée des personnes
reconnues comme MNA par l’autorité judiciaire ;
 apporter aux personnes se présentant comme MNA et aux
MNA toutes les garanties liées au respect de leurs droits ;
 harmoniser les pratiques des départements lors de la période
de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes,
cette période étant destinée à s’assurer de leur minorité et de
leur situation d’isolement sur le territoire français, conditions
de leur prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à
l’enfance.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant donne une
base législative à ce dispositif de répartition des mineurs non
accompagnés ainsi qu’à la mission d’aide à la décision judiciaire du
ministère de la justice. Le décret 2016-840 du 24 juin 201612, complété
par l’arrêté du 28 juin 2016, est venu préciser les missions de la cellule.
Celle-ci ne peut être saisie qu’à l’issue d’une évaluation conduite par le
CD concluant à la minorité et à l’isolement familial.
En cas d’investigation complémentaire, l’autorité judiciaire ne pourra
solliciter la cellule nationale qu’à l’issue du résultat de ces investigations
et si ces dernières concluent à la minorité et à l’isolement.
Selon la loi, seule l’autorité judiciaire est à même de saisir la cellule
nationale. Elle doit le faire systématiquement dès lors qu’un jeune est
reconnu mineur non accompagné par les services évaluateurs du CD,
12

Voir annexe 14 : Décret no 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du code de
l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
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une fois les investigations complémentaires terminées. La cellule
nationale doit pouvoir disposer de données actualisées sur le nombre de
MNA accueillis par chaque département.
La loi du 14 mars 2016 a inséré deux nouveaux alinéas à l’article 375-5
du code civil qui disposent que :
« Lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un
mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa
famille, selon le cas, le procureur de la République ou le juge des
enfants demande au ministère de la justice de lui communiquer, pour
chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur
concerné.»
« Le procureur de la République ou le juge des enfants prend sa
décision en stricte considération de l’intérêt de l’enfant, qu’il apprécie
notamment à partir des éléments ainsi transmis pour garantir des
modalités d’accueil adaptées. »
C. Phase de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
Lorsque le jeune répond aux critères de minorité et d’isolement et qu’il
est « affecté » en Ille et Vilaine, commence alors la seconde phase, celle
de la prise en charge au titre de l’ASE et de la mobilisation des moyens
ad hoc pour accompagner le jeune afin de lui permettre de construire
son projet et de devenir progressivement autonome.
Ce public est très différent du public habituel de l’ASE : essentiellement
masculin, avec un âge moyen de 15,5 ans à l’arrivée, un parcours de vie
particulier, une ferme volonté de s’intégrer et une maturité souvent
précoce. Il est aussi cependant nécessaire de prendre en considération
leur histoire parfois douloureuse et souvent génératrice d’une
vulnérabilité psychologique due aux évènements traumatiques qu’ils ont
vécus, l’isolement auquel ils sont confrontés ainsi que leur santé
physique parfois fragile.
L’adaptation du dispositif à ces besoins particuliers et aux volumes
concernés ont motivé le lancement de trois appels à projet sur la période
2017-2018
pour
l’ouverture
de
places
d’hébergement
et
d’accompagnement, soit 236 places au total (100 Coallia, 36 Armée du
Salut, 40 Tremplin Vitré, 30 ARASS, 30 ASFAD) ;
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Enfin, un nouvel appel à projet a eu lieu, fin 2018, pour atteindre 266
places en 2019. Un nouveau plan a été adopté par l’Assemblée
départementale en avril 2019 afin de créer environ 150 nouvelles places.
Globalement en 2018, la collectivité départementale aura consacré
près de 20 700 000 € à la politique d’accueil et d’accompagnement
des MNA (+ 26,6 % par rapport à 2017) dont 1,9 M€ pour la mise à
l’abri et 17,04 M€ pour les prises en charge au titre de l’ASE, le
reste représentant des dépenses de personnel dédié exclusivement
à cette mission. Au 31 décembre 2018, 629 jeunes étaient accueillis
par le dispositif de l’aide sociale à l’enfance.
Le rapport d’orientations budgétaires 2019 du Conseil Départemental 35
précise les moyens mobilisés :
En ce qui concerne « le plan en faveur des mineurs non accompagnés
(MNA) adopté à la session de juin 2017, le bilan des créations de places
depuis son origine s’établit comme suit dans le dispositif classique de
protection de l’enfance : 35 places dans les établissements de l’enfance
pour les mineurs les plus vulnérables, 15 places au FJT (Foyer de
jeunes travailleurs) de Vitré pour des mineurs un peu plus autonomes. À
la suite de 2 appels à projets, en 2018 ont été créées 40 places en
colocation portées par le FJT de Vitré pour des mineurs autonomes, puis
60 places en colocation à Saint-Malo et Rennes dont les opérateurs sont
respectivement l’ARASS (Association pour la réalisation d’actions
sociales Spécialisées) et l’ASFAD (association pour l’Action Sociale et la
Formation à l’Autonomie et au Devenir).

Dans ce prolongement, le 3ème appel à projet permettra d’ouvrir les 30
dernières places en colocation sur les territoires non encore couverts de
Brocéliande, Redon ou Fougères.
Pour répondre à l’afflux des MNA, il faut également rappeler l’ouverture
de 3 sites, dont la fonction première est avant tout l’orientation et la
définition du projet du jeune mineur. L’appel à projet lancé à cet effet a
permis d’en organiser l’accompagnement.
On y retrouve les anciennes casernes de Guillaudot à Rennes pour 100
jeunes, dont l’opérateur est l’association COALLIA, celle de Sens-deBretagne pour 24 places, et un ancien IME (Institut médico-éducatif) à
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Saint-Georges-de-Reintembault pour 12 jeunes, la gestion de ces deux
derniers étant confiée à l’association «Les enfants de Rochebonne».
Cela porte le nombre de places ouvertes pour les mineurs non
accompagnés à 316 depuis la mi-2017. Conformément au plan qui
envisageait le développement de familles solidaires ou de familles de
parrainage, la démarche est aujourd’hui engagée. Grâce à différents
canaux tels que la mobilisation des comités consultatifs, des
associations de solidarité internationale et une communication dans le
journal départemental «Nous Vous-Ille», une centaine de candidatures
ont été enregistrées et sont en cours d’instruction. Une quinzaine de
jeunes ont trouvé leur famille de parrainage et 4 jeunes sont accueillis à
plus long terme dans des familles solidaires.»
D. L’exemple du financement et de l’action de COALLIA
L’association COALLIA est spécialisée dans l’accueil, l’accompagnement
vers l’insertion et l’autonomie, et l’hébergement des publics étrangers
fragilisés. Elle a créé en Ille-et-Vilaine en 2008 le Service
d’Accompagnement des Mineurs Isolés Étrangers (SAMIE) devenu
depuis le Service d’Accompagnement des Mineurs Non Accompagnés
(SAMNA). En 2018 il est intervenu auprès de 522 jeunes dont 65 jeunes
filles (12%). Il a engagé 153 procédures et a vu en aboutir 140 (4 rejets,
5 naturalisations, 24 protections internationales et 107 cartes de séjour
ou de résident).
Le Département en finance l’activité depuis sa création le 1er avril 2008
sur la base d’une convention de partenariat renouvelée chaque année.
En 2018, 2 030 305€ ont permis à COALLIA d’assurer ses missions
d’hébergement et d’accompagnement des MNA notamment suite à la
création du service Accueil MNA et la mobilisation depuis août 2017 de
l’ancienne caserne Guillaudot à Rennes ainsi que des locaux du CROUS
en période d’été. Depuis cette date 234 MNA ont été hébergés, 135 sont
sortis après une durée moyenne de séjour de 244 jours (8 mois). 33 sont
résidents depuis août 2017.
Au regard de ce que la commission a pu observer et analyser au cours
de son travail, il s’avère que le CD35 a mis progressivement en place les
dispositifs ou expérimentations qui sont recommandés par les acteurs
nationaux développant une analyse globale de la question (ODAS,

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 21

ONPE13). Qu’il s’agisse de la création dès 2011 de la mission MNA avec
une équipe dédiée et professionnalisée sur ce type d’accueil, de
l’expérimentation en cours de la mise en place de familles solidaires ou
de parrainage (voir en annexe 4 l’exemple sur Vitré) ou encore d’une
véritable politique de formation et d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle, la collectivité est parmi celles qui sont le plus en avance
sur le sujet et surtout qui ont mis en place et améliorent en permanence
des réponses les plus adaptées à la problématique des MNA, bien
souvent éloignées de celle des publics « classiques » de l’ASE.
Ainsi la mission peut faire sienne la conclusion de la Lettre de l’ODAS14 :
«Les modes d’accueil adaptés aux mineurs non accompagnés : Face à
l'urgence, des départements innovent » de janvier 2018 :
« Bien que les expériences d’accueil spécifique des MNA concernent
encore un nombre limité de jeunes, elles ont vocation à se développer
dans l’avenir. En effet les départements prévoient dès à présent une
forte augmentation des MNA. Mais ils voient aussi dans les initiatives
prises sous la pression de l’urgence des sources d’enseignement
précieuses pour l’ensemble de la protection de l’enfance, tout
particulièrement sur le plan de l’insertion socio-professionnelle. Par
ailleurs, la relation établie avec des familles bénévoles est aussi riche
d’enseignements.
Tout bien considéré, la prise en charge des MNA soulève plus de
satisfactions que de critiques, à l’exception bien entendu du problème
délicat du premier accueil. En effet, les Départements demandent à l’État
un plus grand investissement de ses services pour déterminer si le jeune
étranger relève bien de la responsabilité du Département du fait de son
âge. Cette appréciation positive est d’ailleurs partagée par l’ONPE, qui
évoque, à l’issue d’une visite réalisée à la Mecs des Monedières
(Corrèze) les 7- 8 décembre 2015:
“Peut-être sommes-nous, avec les MIE (MNA), sur des questions qui
relèvent plus d’une protection de l’adolescence, avec toutes les
questions relatives à l’insertion professionnelle, l’accès au logement etc.,
que sur une protection de l’enfance classique. Cela expliquerait pourquoi
certains services Ase se trouvent démunis pour travailler avec ce public
13

Observatoire décentralisé de l'action sociale (ODAS)
Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE).
14
Voir annexe 15 : Lettre_ODAS_MNa_01 2018
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qui appelle à de nouvelles compétences, comme l’accompagnement et
l’accès aux droits. Pourtant, si l’on pense dans une perspective de
développement local, l’arrivée et l’insertion de cette population
représente bien plus une chance qu’une charge.”
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MINEURS NON ACCOMPAGNES (données clefs)

Nombre de personnes qui se sont présentées à
la Mission et qui se sont déclarées mineures

2016
au 31/12
311

2017
au 31/12
630

2018
au 31/12
715

Nombre de personnes évaluées mineures par
la Mission MNA du Département

68

139

121 (dont 5 réorientations
vers d’autres Départ.)

Nombre de MNA arrivés en Ille-et-Vilaine au
titre de la péréquation

66

106

161

Nombre de MNA nouveaux pris en charge
dans l’année (évalués mineurs + péréquations)

133

235

-

-

4

Nombre total de MNA accueillis à l’ASE

340

492

629

Dont nombre de majeurs MNA accueillis à
l’ASE

120

125

182

Nombre de tutelles (Jaf)

281 (116 + 161 + 4)
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MINEURS NON ACCOMPAGNES (exécution du plan MNA voté en juin 2017)
TYPE DE
PLACES

PRESTATAIRE

MODALITES
JURIDIQUES

Collectif

Août 2017

24

Sens de Bretagne

Collectif

Juillet 2018

AAP

12

St Georges de
Reintembault

Collectif

Juillet 2018

AAP

Essor

10

Rennes

Collectif

2018

Notre dame
Roc/Enfants de R.

9

St Coulomb/St
Malo

Internat et accueil de
jour

Novembre 2017

PEP 35

10

Fougères

Collectif

2018

Arass

6

Rennes

Collectif

Octobre 2017

15

Vitré

Collectif

Mai 2017

Enfants de
Rochebonne
Enfants de
Rochebonne

MNA autonomes

DATE
OUVERTURE

Rennes

Sens de Bretagne

MNA autonomes
moyens

MODE
D’HEBERGEMENT

100

Coallia

MNA vulnérables

LOCALISATION

Convention
régularisée
AAP

Guillaudot

St Georges de
Reintembault

NOMBRE DE
PLACES

Assoc. Tremplin JFT
Vitré
Assoc. Tremplin FJT
Vitré
Arass
Asfad
Coallia

40
30
30
30

Réseau MNA

35

Familles solidaires
et parrainage

4 + 36

Communauté
Communes Vitré
St Malo
Rennes
Brocéliande, Redon
Tout le
Département
Tout le
Département

Appartements
Appartements
Appartements

En cours manque 8
places
Manque 13 places
Manque 12 places
2019

Assfam

ok

familles

En cours

Appartements

Extension non
importante
Extension non
importante
Extension non
importante
Extension non
importante
Convention
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III.

Le financement d’associations caritatives ou de travail social
et d’actions ponctuelles

Dans le cadre de ses politiques sociales et d’insertion, le Département
finance des acteurs dont l’action se déploie auprès de publics
spécifiques ou en direction de la population en général. Dans ce second
cas, un nombre significatif de personnes étrangères en sont
bénéficiaires. A ce titre, lors des auditions qui ont été effectuées,
plusieurs associations ont souligné le fait que ces populations,
notamment celles issues des mouvements migratoires récents,
constituaient une part de plus en plus importante des publics
bénéficiaires, eu égard aux situations de grande précarité auxquelles
elles sont confrontées.
Cet état de fait est le produit de plusieurs facteurs : conditions difficiles à
l’arrivée sur le territoire français, parfois dans des circonstances
chaotiques, problématiques spécifiques rencontrées par ces publics
(santé, isolement…), précarité administrative notamment lorsque les
personnes sans autorisation de séjour se maintiennent sur le territoire.
Il nous a semblé utile de faire état de ces dispositifs afin que toute cette
partie de l’action du Conseil départemental ne soit pas éludée. La totalité
de ce qui est répertorié ici correspond à une dépense totale de 269 245
€, pour l’année 2018. Les enjeux financiers sont donc limités, au regard
du budget total du Département mais aussi de l’utilité de ces
interventions, telles que signalées par les associations auditionnées.
A. Dispositifs de la SEA : CAO et PUZZLE
Outre le dispositif Skoazell présenté plus haut, deux dispositifs sont
également cofinancés par le Conseil Départemental, à hauteur de
101 706 €, bénéficiant en tout ou partie au public étranger : la CAO
(Coordination, Accueil, Orientation) et Puzzle :
La CAO assure le premier accueil physique de toutes les personnes
isolées, en couple ou famille en situation d’errance et relevant du droit
commun. En 2017, la CAO a reçu 1 693 personnes majeures (1 631 en
2016 soit + 4%), dont 554 (soit un peu moins de 30% des personnes
accueillies) étaient de nationalité étrangère et originaire d’un pays hors
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UE. 461 personnes étaient en possession d’un titre de séjour dont 157
personnes titulaires d’un récépissé constatant la protection
internationale. A noter qu’entre 2016 et 2017, le nombre de personnes
accueillies a augmenté de 25,6%, augmentation due principalement aux
bénéficiaires de la protection internationale. 93 personnes ne détenaient
pas de titre de séjour (86 en 2016). Dans ce cas, elles sont réorientées
vers le service Skoazell ou le Service Premier Accueil de COALLIA .
Puzzle est un accueil de jour pour personnes majeures sans domicile
fixe. Il a pour mission d’accueillir de façon anonyme, d’informer et
d’orienter les personnes accueillies, ainsi que de permettre un accès
facilité à des services d’hygiène et de soin. L’accueil des personnes est
réalisé par trois professionnels.
Avec 14 173 passages en 2017 (12 00 en 2016 et 11 000 en 2015),
Puzzle observe donc une augmentation de plus de 22 % de la
fréquentation du dispositif. En 2017, 1 864 personnes ont bénéficié avec
une progression également notable du nombre d’usagers (1 695 en
2016, soit une augmentation de près de + 10 %). Cela se traduit par une
augmentation de son activité dont les chiffres parlent d’eux-mêmes :
1010 nouvelles inscriptions, 8 000 douches et 2 600 machines à laver
pour 2017.
Si ce dispositif n’est pas réservé aux personnes étrangères, elles
représentent 64 % des personnes accueillies, soit 1193 personnes
(origine hors UE). Leur proportion est en constante progression ces
dernières années (elles représentaient 59% de la population accueillie
en 2016 et 46% en 2015).
La SEA a pu notamment constater l’arrivée de différentes « vagues »
composées de personnes de même nationalité avec un lien logique
entre ces arrivées et le contexte politique ou sécuritaire de leur pays
d’origine. Plus récemment, elles peuvent être aussi liées à des
catastrophes naturelles ou aux effets déflagrateurs du réchauffement
climatique. Le dispositif accueille aussi bien des personnes isolées que
des couples. La majeure partie des bénéficiaires sont en attente de
régularisation administrative. Les demandes auprès des professionnels
peuvent varier selon la situation, et les moyens mobilisables dépendent
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beaucoup de leur situation administrative : demandeurs
déboutés, demande de titre de séjour, européens...

d’asile,

En 2018, c’est donc 221 046 € qui auront été affectés à la SEA 35
(Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 35) par le Conseil Départemental pour
les trois dispositifs présentés (Skoazell, CAO et Puzzle).
B. Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR)
L’UAIR fédère 75 associations engagées autour des valeurs du « vivre
ensemble » (interculturalité, démocratie, laïcité, citoyenneté). Son
activité repose sur 3 salariés, 44 bénévoles et 25 administrateurs. Elle
bénéficie actuellement d’un financement départemental de 10 000 €.
Au-delà de son rôle de « tête de réseau » et d’appui à ses associations
membres, l’UAIR a pour mission de contribuer à l’insertion sociale,
professionnelle, civique et culturelle des personnes d’origine étrangère et
plus particulièrement celles en difficultés. Elle intervient ainsi à différents
niveaux :
l’amélioration du vivre ensemble et de l’implication citoyenne,
l’accès aux droits,
l’apprentissage du français,
la création d’espaces ressources, de passerelles vers l’insertion
professionnelle et l’accès au droit commun,
 les questions relatives aux personnes âgées et aux femmes
victimes de violences





En 2017 ce sont plus de 2300 personnes, très majoritairement des
femmes, qui ont bénéficié des services de l’UAIR.
C. Comité Inter-Mouvements Auprès Des Évacués (CIMADE)
« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec les
personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits
des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines,
leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute
forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le
racisme. »15

15

Article 1 des statuts de la CIMADE
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Association nationale, la Cimade accueille chaque année dans ses
permanences plus de 100 000 personnes migrantes, réfugiées ou en
demande d’asile.
En 2018 le Département lui a apporté un financement de 2 500€.
D. Associations caritatives
Plusieurs associations reçoivent du Département des subventions de
fonctionnement s’adressent pour tout ou partie à des publics étrangers
et/ou immigrés. S’il est difficile de chiffrer avec précision la part
représentée par les personnes étrangères parmi les bénéficiaires, les 3
associations caritatives auditionnées – à savoir le Secours Populaire, le
Secours Catholique et les Restos du Cœur – l’évaluent à environ 60%.
Si les montants annuels alloués sont restreints, il n’en demeure pas
moins que le Département peut, à juste titre, considérer qu’il intervient
en faveur de ces populations par ces mécanismes.
En 2018, les montants s’élèvent à près de 150 000 €, répartis comme
suit :
 Secours Populaire d’Ille et Vilaine : 38 827 €,
 Secours Catholique d’Ille et Vilaine : 34 294 € dont 4 000 pour
soutenir l'action intitulée "Étal convivial" dans le quartier
Maurepas, au titre du Contrat de ville de Rennes Métropole,
 ATD Quart Monde : 47 300 €,
 Restaurants du Cœur d’Ille et Vilaine : 16 830 €,
 Banque Alimentaire de Rennes : 9 088 €,
 Banque Alimentaire de Saint-Malo : 9 500€
Complémentairement à la mise en œuvre de ces politiques, d’autres
actions peuvent avoir lieu ponctuellement. Ainsi, en 2018, un « temps
fort sur les migrations » porté par les comités consultatifs « citoyens
de nationalité étrangère » et « solidarité internationale » a été organisé
avec un soutien de la Collectivité à hauteur de 5 200€. L’objectif principal
était de permettre de porter un nouveau regard sur les parcours
d’intégration des migrants et sur les acteurs locaux impliqués dans cet
accueil (associations, collectivités, institutions).
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Conclusion
La problématique des interventions du Conseil Départemental au
bénéfice des populations étrangères s’inscrit aujourd’hui essentiellement
dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues, notamment au
travers des politiques sociales et médico-sociales menées en faveur de
l’enfance et de la famille : protection maternelle et infantile, service social
et protection de l’enfance.
Ainsi, la question des mineurs de nationalité étrangère peut être abordée
soit au titre des mineurs non accompagnés (MNA), soit en tant que
mineurs présents sur le territoire avec leur famille, dépourvus de moyens
de subsistance du fait de la situation administrative des parents.
Mais nous pouvons aussi retrouver des mineurs de nationalité étrangère
vivant sur le territoire avec leurs familles, en situation régulière. Il s’agit
de personnes disposant d’une situation administrative régularisée qui
peuvent avoir accès, si leurs situations le justifient, aux dispositifs
ordinaires, de droit commun, et pour lesquels ils sont soumis aux mêmes
droits et devoirs que chaque habitant du territoire.
Il est constaté que les dispositifs de solidarité bénéficient pour partie à
des personnes étrangères. Il s’agit des actions conduites par des
associations caritatives ou de travail social qui s’adressent à tout public,
sans considération de nationalité ou de droit au séjour. Eu égard à la
fragilité inhérente à leur situation, les personnes étrangères, notamment
celles dépourvues de droits ou en attente, représentent une part
importante et croissante des bénéficiaires.
La totalité des financements repérés et affectés à ces structures
s’élèvent à 270 000 €. L’enjeu financier demeure donc limité mais son
impact positif sur ces populations en grande détresse est indéniable
comme souligné par les diverses auditions. C’est pourquoi la mission
préconise de poursuivre ce type de soutien, voire de le conforter,
notamment pour renforcer les actions menées en matière
d’apprentissage de la langue française, point de passage obligatoire
pour permettre l’insertion et l’intégration des personnes étrangères.
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Globalement, la mission aura constaté que les actions déployées par la
collectivité départementale sont très fortement corrélées à des décisions
nationales (politique migratoire, action du ministère de la justice, …) ainsi
qu’à leur mise en application
au niveau local par les services
déconcentrés de l’Etat. Une juste répartition de l’effort entre les territoires
passe par une mise en œuvre identique sur l’ensemble du territoire
national par l’État de ses actions et de la réglementation sur ces
questions ainsi qu’une régulation et une prise en charge financière de ce
qui relève de sa compétence (accueil d’urgence, gestion des personnes
déboutées du droit d’Asile…).
En outre, le défi migratoire est une question durable, qui doit être
abordée comme telle. Ainsi, la Collectivité départementale doit adapter
au mieux ses outils et ses actions pour que ces dernières soient justes,
proportionnées et respectueuses des valeurs qui sont les siennes. Cela
ne pourra se faire qu’à la condition que nos gouvernants mettent en
œuvre les politiques adaptées et les moyens nécessaires à leur
application.
La mission attire aussi l’attention de l’ensemble des acteurs et celle de
nos concitoyens afin que des amalgames ne soient pas établis entre
divers publics, notamment en ce qui concerne les Mineurs Non
Accompagnés. Il lui apparait indispensable de restaurer la réalité des
faits concernant ces mineurs, pris en charge dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance, accompagnés et qui sont dans une phase
dynamique et constructive de formation et d’insertion socioprofessionnelle16 comme cela a été souligné par l’ensemble des acteurs
auditionnés. En aucun cas, ils ne devraient être associés, comme c’est
souvent le cas, à la situation des mineurs qui refusent toute évaluation
ou prise en charge et encore moins à celle de ceux qui, mineurs ou
majeurs, participent à des actes de délinquance ou troublent l’ordre
public.
La mission tient enfin à souligner la qualité de l’intervention des acteurs
qui œuvrent au bénéfice de la population étrangère en Ille-et-Vilaine.
Tant auprès des mineurs que des familles, chacun à sa place, en interne
comme en externe, développe une multiplicité d’actions et de relations
16

Pour illustration, voir à l’annexe 17
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partenariales, professionnelles comme associatives, avec toujours le
souci de se former pour être pertinent et d’apporter la réponse la plus
adéquate et la plus humaine possible compte tenu des moyens alloués
disponibles et de la réglementation applicable.
Le Département d’Ille et Vilaine peut légitimement se prévaloir de la
qualité des dispositifs et partenariats développés, les actions mises en
œuvre sont souvent exemplaires et participent à la cohésion sociale et
au dynamisme de notre territoire.
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PRECONISATIONS
Au terme du travail d’information et d’évaluation réalisé au cours du
semestre dédié, les membres de la Mission souhaitent émettre les neuf
préconisations suivantes :
Concernant les MNA
1. La Mission a relevé que l’évolution du dispositif MNA dans le 35
se fait sous la pression de la demande et dans un contexte
permanent d’urgence. Ce dernier ne facilite pas la construction
d’un dispositif structuré et organisé pour répondre à tous les
besoins des MNA en prenant à la fois en compte la phase
d’évaluation de la minorité et d’isolement et de mise à l’abri et
celle qui consiste à préparer le jeune à sa vie d’adulte et à
élaborer son projet socio-professionnel. L’analyse du
phénomène migratoire à l’échelle internationale et sur le
long terme amène la Mission à préconiser, dans une
démarche prospective, le développement d’un plan
pluriannuel afin que le dispositif de prise en charge
s’inscrive dans le temps long. La sollicitation permanente des
bailleurs sociaux et la mobilisation au coup par coup du
patrimoine départemental ou du parc privé trouvent leurs limites.
La problématique posée nécessite probablement que la
collectivité investisse, y compris en structures immobilières, afin
de quitter le plus possible, la logique de l’urgence et la pression
des évènements. Il s’agit d’être proactif pour mieux aborder les
différents évènements sans les subir même si nous savons que
cette politique est, par nature, difficile à prévoir notamment
concernant le profil des jeunes, leurs origines et la gestion des
flux. Actuellement un déficit d’une centaine de places est avéré,
il est nécessaire de construire une réponse durable sans pour
autant renier ce qui a été fait, et bien fait
2. Une poursuite du travail afin que soient observées les méthodes
développées par les opérateurs intervenant auprès des MNA et
leurs effets en ce qui concerne notamment, la question de
l’autonomie des jeunes. Il est nécessaire de poursuivre les
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efforts engagés afin de diversifier davantage l’origine des
acteurs qui répondent aux appels à projets ou les amener à
mutualiser leur savoir-faire en développant les dimensions
psycho-sociales mais aussi socio-éducatives. Au regard de ce
que la Mission a observé lors de son déplacement dans le
Calvados, une approche complémentaire issue de la culture du
milieu de l’éducation populaire ou encore de tout autre secteur
tel que celui de la formation, de l’apprentissage… pourrait être
davantage développée et cela dans l’objectif de porter l’accent
sur un des points incontournables de l’accompagnement,
l’insertion socio-professionnelle. Il est donc préconisé d’élargir
les outils de prise en charge en fonction des profils des
jeunes et les adapter aux besoins, d’en évaluer les effets
afin notamment de les faire évoluer. En outre, ces
expériences pourraient servir plus globalement nos
dispositifs ASE. Le plan de 2017 prend bien en compte les
différences de profils. L’ouverture vers d’autres opérateurs est
engagée et nous devons poursuivre cette démarche afin de
faciliter la prise d’autonomie du jeune lors de son départ de la
structure et de sa fin de prise en charge, celui-ci ayant la plupart
du temps, atteint l’âge limite des 21 ans..
3. Ainsi, lors de la rédaction des cahiers des charges des appels à
projet, la Mission préconise une évolution dans l’expression des
attentes de la collectivité afin de permettre une plus grande
ouverture et inviter des structures, hors champ historique
de la protection de l’enfance, à se positionner.
4. Concernant les MNA, une réflexion spécifique à mener sur la
question de l’alimentation. Question éminemment culturelle,
mais aussi outil réel d’autonomie et de gestion du quotidien et
du
budget :
l’acquisition
des
compétences
pour
s’approvisionner et confectionner ses repas doit être un
objectif posé et pour lequel les dispositions et moyens ad
hoc doivent être mis en œuvre.
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5. Au nom de l’équité de traitement entre les personnes, la mission
demande à ce que les pouvoirs publics nationaux veillent à une
harmonisation des critères d’évaluation définissant la notion de
mineurs.
Concernant les familles
6. La question de la prise en compte de la santé est essentielle,
tant pour les individus concernés que pour une question de
santé publique. Or, la Mission constate que le Réseau Louis
Guilloux, sous l’effet du nombre de sollicitations, n’arrive plus à
assurer les premières visites médicales de bilan alors que
c’est une véritable plus-value. La Mission demande que des
moyens complémentaires soient débloqués de la part de
l’État y compris sur le renforcement du soutien
psychologique afin de permettre au Réseau Louis Guilloux
de continuer à remplir l’ensemble de ses missions dans
des conditions acceptables.
7. La Mission apprécie et souhaite que soit conservé le principe
d’avoir pour les services départementaux un correspondant
spécifique à la préfecture afin de pouvoir traiter des situations
exceptionnelles de blocage en lien avec nos politiques
départementales (ex. : dossiers RSA en dérogation pour cause
de rupture de droits ou de travail alors que la situation
d’insertion était réelle…).
8. La rencontre organisée dans le cadre de la Mission avec les
services préfectoraux et l’OFII a été source d’un échange riche
et d’une meilleure compréhension des contraintes des uns et
des autres. Le principe de l’instauration d’une rencontre
annuelle de même nature est vivement souhaité. Cette
rencontre associera des Conseillers Départementaux, dans le
respect des équilibres des groupes présents au sein de
l’Assemblée Départementale.
9. La Mission a pu observer l’importance de la maîtrise de la
langue française à tous les stades du parcours d’une personne
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immigrée sur le territoire national, aussi elle souhaite que tous
les moyens nécessaires permettant un apprentissage de
notre langue par ces publics soient mis en œuvre.
10. Au final, la Mission a pu mesurer toute la complexité de cette
question de l’accompagnement et de l’intégration des
populations étrangères. Elle a pu, par ailleurs, constater que
l’action des Collectivités territoriales et, notamment, des
Départements sur ce champ était très fortement dépendante de
la politique nationale de migration.
Si elle peut souhaiter que les décisions prises par les services de l’Etat,
en matière d’asile et de droit au séjour soient plus claires et plus rapides,
il n’en demeure pas moins qu’elle s’interroge fortement sur la capacité
des procédures et outils mis en place par l’Etat visant à réguler les flux
migratoires.
Ramener à 6 mois la période d’instruction du droit d’asile, rendre
concomitant l’instruction du droit d’asile et du droit au séjour, mettre en
œuvre des mesures d’accompagnement au retour dans les pays
d’origine et améliorer les procédures de reconduites à la frontière….
Malgré les ambitions affichées, la mission s’interroge sur la capacité de
ces mesures à contenir l’augmentation sur le territoire national et,
notamment, dans les grandes métropoles, du nombre de personnes et
de familles étrangères, en situation d’errance, sans droits, contraintes de
solliciter des aides à la subsistance auprès des Collectivités locales et
des associations caritatives, en raison de la saturation des dispositifs
d’urgence sociale.
Pour endiguer cette évolution, la Mission pense que notre pays ne
pourra faire l’économie d’engager une véritable réflexion sur sa politique
migratoire et ses conséquences en terme d’accès aux droits,
d’intégration et d’urgence sociale.
Elle souhaite que la Collectivité départementale s’en fasse l’écho auprès
du Gouvernement et du Législateur.

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 36

Annexes
Annexe 1 : Courrier saisine création mission
Annexe 2 : Délibération création mission 09 2018
Annexe 3 : Relevés de conclusions des réunions de la mission
Annexe 4 : Comptes Rendus Visites et auditions
Annexe 5 : Fiche INSEE Étrangers - Immigrés 26 03 2019
Annexe 6 : Jurisprudence ASE : Un CD ne peut se soustraire à ses missions
d’ASE même en cas d’OQTF
Annexe 7 : Allocations mensuelles et secours
Annexe 8 : Quelle politique migratoire – Cahiers français 03 04 2018
Annexe 9 : INED Comparaisons internationales immigrations 02 2019
Annexe 10 : Ouest Fr_Les demandes d'asiles en 2018 15 01 2019
Annexe 11 : Le Monde_La France continue d’attirer les demandeurs
d’asile_ 15 01 19
Annexe 12 : Données régionales Bretagne 10 2018_SRADAR
Annexe 13 : La Gazette : Développement Économique_Formation
Linguistique Étrangers_Agroalimentaire_19 03 2019
Annexe 14 : Décret no 2016-840 du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux
conditions d’évaluation de la situation des mineurs
Annexe 15 : Lettre_ODAS_MNA_01 2018
Annexe 16 : Article CDC_Ce qui change avec la loi Asile et Immigration
de sept 2018
Annexe 17 : Ouest Fr_Vitré. Apprentis médaillés d’or, ils viennent d’ailleurs_15 03
2019
Annexe 18 : Lexique_Mission Etrangers

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 37

ANNEXE 1

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 38

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 39

ANNEXE 2

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 40

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 41

ANNEXE 3

Mission d’information et d’évaluation sur la
politique d’accueil des personnes d’origine
étrangère du Département
-----------

Relevés de conclusions des réunions de la
mission

Réunion n°1 – 14 Novembre 2018

p. 37

Réunion n°2 – 26 Novembre 2018

p. 42

Réunion n°3 – 25 Janvier 2019

p. 45

Réunion n°4 – 19 Mars 2019

p.48

Réunion n°5 – 08 Avril 2019

p.51
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Réunion n°1 – 14 Novembre 2018

Présents : - Mme Isabelle Biard
-

M Frédéric Bourcier
Mme Anne-Françoise Courteille
M Jacky Daviau
M Robert Denieul
M Olivier Frézel
M Pierre Guitton
Mme Valérie Lecomte-Tribehou
Mme Martine Le Ténaff
M Nicolas Moulin
Mme Monique Sockath
Mme Françoise Sourdrille
Mme Agnès Toutant
M Guillaume Violet

Excusés : - Mme Véra Briand
- M Ludovic Coulombel
- Mme Catherine Debroise

Mme Anne-Françoise Courteille, première Vice-présidente, ouvre la séance à
9h10. Elle rappelle le contexte de la création de cette mission d’information et
d’évaluation consécutive à une demande écrite de onze Conseillers
départementaux du groupe Union de la Droite et du Centre. Cette demande,
conforme à la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de
proximité qui, en son article 8, a créé l’article L3121-22-1 du code général des
collectivités territoriales (et repris par l’article 63 du règlement intérieur du
Conseil départemental), a donné lieu à une délibération de l’assemblée
départementale votée à l’unanimité en séance publique le 27 septembre 2018.
La durée de cette mission ne peut réglementairement dépasser 6 mois.
A l’instar de ce que prévoit la réglementation et au regard de la pratique mise
en place lors de la précédente mission d’information et d’évaluation, Mme
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Courteille propose de présider cette mission de onze élus et d’en être le
rapporteur officiel, tout en actant que le rendu en session se fera « à plusieurs
voix ». La vice-présidence est proposée au groupe de l’opposition, Mme
Sockath se propose pour cette responsabilité. Aucune objection n’étant
exprimée, cette organisation est retenue.
Mme Courteille observe que les participants à cette mission se connaissent
tous, à l’exception de M Frézel qui est le chargé de mission dédié à cette
mission. Après qu’il se soit présenté, un rapide tour de table permet à chacun
d’en faire de même.
Il est observé que trois directeurs généraux de pôles sont présents, ce qui
souligne la transversalité du sujet. Par ailleurs il est évident qu’un besoin de
calage entre les commissions 2 et 3 sera à faire, ce qui explique la présence
simultanée de messieurs Violet et Moulin.
Puis un débat s’engage quant au contenu précis de la mission. Au regard des
échanges il s’avère que le sujet tel qu’il est posé peut amener à investiguer sur
des thématiques larges avec même le risque de « se perdre un peu » et de ne
pas répondre à l’attente initiale des élus demandeurs.
Mme Sockath précise que l’intention initiale lors de la saisine par la minorité
était tout à la fois de savoir comment se fait, par les services du Département,
l’accueil des Mineurs (étrangers) Non Accompagnés (MNA) : par qui, sur quelle
durée, à quel coût et avec quelles interactions avec les partenaires concernés.
Ce travail d’état des lieux devant se conclure par la formulation d’éventuelles
préconisations. À l’évidence le champ est très large : il va falloir choisir l’angle
de travail à développer.
Compte tenu des interrogations qui se font jour et du fait que la Présidente
suggère que la demande soit précisée, Mme Toutant dit qu’il est nécessaire de
se rapprocher de son groupe car c’est de lui qu’émane la saisine initiale.
Monsieur Bourcier souligne la diversité des situations. Il convient d’avoir une
bonne visibilité du phénomène pour comprendre ce qui se passe
concrètement. Par exemple on sait qu’une OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire Français, décision prise par le Préfet) n’a pas d’effet, et les gens
peuvent rester sur le territoire, et solliciter à nouveau de l’aide : donc il faut

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 44

voir comment l’État gère cette question. Selon le CASF (Code de l’Action Sociale
et des Familles) une aide doit être apportée dès qu’il y a un besoin. Par ailleurs
le terme de « personnes d’origine étrangère » recouvre des réalités très
diverses, par exemple cela concerne des français (nés ailleurs mais devenus
français). Étrangers et immigrés sont des réalités différentes. Les naturalisés
sont 1/3 des immigrés. Pour information 600 personnes sont hébergées tous
les soirs sur Rennes.
Mme Toutant observe que si on intègre la question de l’accompagnement des
familles, alors il faut aller voir ce volet au titre des solidarités. Cela peut
concerner les statutaires, les bénéficiaires du regroupement familial, les
déboutés, etc. …
Mme Courteille rappelle que ce travail doit rester en lien avec les compétences
du Conseil Départemental. Il sera peut-être utile de consacrer une séance
concernant les différents statuts des personnes étrangères et les
problématiques liées. À l’évidence il est nécessaire que la demande soit
précisée, ce pourra être l’objet de la prochaine réunion. Par ailleurs il y a besoin
d’un travail sur le vocabulaire qui reste flou. Il en est de même pour
comprendre les stratégies qui incitent les personnes à rester clandestinement
pour redéposer une demande. Le sujet est très sensible : nous avons besoin de
savoir de quoi on parle. Le sujet est également très humain, ce qui explique les
engagements humanitaires. Dans ce cadre il faudra voir aussi les partenaires
associatifs.
Monsieur Bourcier confirme qu’il y a beaucoup de statuts, ou non statut,
différents ; réfugiés, dublinés (on ne peut déposer une demande de titre de
séjour que dans le pays d’arrivée, et au bout de 18 mois la situation peut être
reconsidérée)... Par ailleurs il y a aussi la problématique de la politique
d’urgence : elle concerne toutes les populations (ex : le 115), mais comme on
ne dispose pas de statistiques ethniques il est impossible d’avoir des données
en la matière. La question du lien entre la gestion des titres de séjour et la
réalité des situations est importante : donner des titres empêchant de travailler
entraîne une précarité qui a un coût important pour la collectivité
départementale et les communes. Les mouvements de solidarité constatent
une hausse d’activité en lien avec cette question de statut.
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Il y a aussi les ressortissants des pays candidats à l’UE et qui ne viennent pas
pour du tourisme… Pour l’Albanie il y a enfin un arrêt des visas systématiques.
1/3 des migrants viennent de l’Union Européenne, la deuxième origine est le
Maghreb puis vient l’Asie et enfin l’Afrique. La perception des citoyens est
rarement conforme à la réalité.
Mme Sourdrille pense qu’il sera utile d’avoir une vue générale de la situation
sur les flux tant européens que nationaux, sur les dublinés et le traitement de
leur dossier ainsi que des éléments départementaux
Mme la Présidente pense qu’il faut « aller en entonnoir » sur la problématique
et comprendre comment ça fonctionne. Il y a besoin de reformuler, de clarifier
le langage, et de beaucoup clarifier avec l’État la question des demandes, des
statuts, …
Monsieur Denieul résume les attentes exprimées aujourd’hui en trois volets :
un travail sémantique, puis une approche plutôt macro et enfin une focale sur
les interventions du Département.
Mme la Présidente conclue en rappelant que le calendrier est
réglementairement de 6 mois maximum, ce qui donne une échéance pour la
mi-mai, avec un rapport en session de juin.
Les modalités pratiques : rencontres régulières, une fois par mois sauf la
première car il nous faut rapidement fixer le cadre de la mission. Plutôt le lundi
matin 9 à 11 et si session, dans la « foulée » de la session ?
Les deux prochaines dates sont : le lundi 26/11 de 10h à 11h, salle Auguste
Pavie puis le vendredi 21/12 de 13h30 à 15h30 salle La chambre au loup.
Ensuite ce pourrait être le lundi de 9 à 11h00 une fois par mois
En dehors de ces réunions, et lorsque notre sujet sera clarifié et précisé,
d’éventuelles auditions, déplacements ou rencontres de partenaires pourront
avoir lieu. Pour les auditions d’agents, l’art 63 du règlement intérieur (issu du
CGCT) impose une procédure particulière (demande adressée au DGS qui a huit
jours pour répondre, soit en autorisant cette audition, soit en étant auditionné
lui-même – dans cette hypothèse la mission peut renoncer à sa demande).
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Après avoir précisé que la prochaine rencontre du 26 novembre sera consacrée
à la clarification des attentes des élus demandeurs de cette mission, la
Présidente remercie les participants et clos la réunion à 10h05.

&&&&&&&&&&&&
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Réunion n°2– 26 Novembre 2018 – Relevé de conclusions

Présents : - Mme Isabelle Biard
-

M Frédéric Bourcier
M Ludovic Coulombel
Mme Anne-Francoise Courteille
M Jacky Daviau
M Robert Denieul
M Olivier Frézel
Mme Valérie Lecomte-Tribehou
M Nicolas Moulin
Mme Monique Sockath
Mme Françoise Sourdrille
Mme Agnès Toutant
M Guillaume Violet

Excusés : - Mme Véra Briand
- Mme Catherine Debroise
- M Pierre Guitton
- Mme Martine Le Ténaff

Mme Anne-Françoise Courteille, première Vice-présidente, ouvre la séance à
10h10 en reprécisant que l’objectif de cette réunion intermédiaire est de fixer
précisément le périmètre de la mission. Il est également acté que les comptes
rendus de réunion seront plus sur le mode « relevé de conclusions » que d’un
compte rendu exhaustif des échanges. Le document rendant compte de la
réunion du 14/11 est validé à l’unanimité.
Puis comme prévu, et après avoir consulté leur groupe entre les deux séances,
les représentants de la minorité explicitent les éléments sur lesquels ils
souhaitent que la mission travaille. Quelques échanges au cours de la séance
permettent de bien caler les attentes globales des membres de la commission.
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Il en résulte que celle-ci a pour objectif, dans le périmètre temporel imparti des
6 mois réglementaires, de répondre au cahier des charges suivant :

- 1 - Dans un premier temps, et d’ici la prochaine réunion fixée au vendredi
21 décembre à 13h30 (salle La chambre aux loups), produire un lexique
donnant aux membres de la commission la définition des termes principaux
utilisés dans le cadre de la problématique de l’accueil des publics étrangers.
Des éléments juridiques seront également introduits, notamment concernant
la loi du 10 septembre 2018 « Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile
effectif et une intégration réussie ».
Il est également attendu une information concernant les compétences exactes
du Département sur cette thématique, et plus largement sur le « qui fait
quoi ? ».
Complémentairement seront également donnés des éléments chiffrés, tant
concernant les budgets que les populations « étrangères » concernées. En la
matière la commission a bien conscience que des limites seront rapidement
atteintes compte tenu de l’interdiction générale concernant les statistiques
ethniques.
L’objectif global, au-delà de la réunion du 21/12, est bien de donner les
premiers éléments d’un état des lieux de la question en Ille-et-Vilaine
aujourd’hui, tout en sachant que la commission doit se centrer sur la
problématique de « la politique d’accueil des personnes d’origine étrangère du
Département » sachant que cette dernière est « une question d’intérêt
départemental ». La focale sera mise sur la question des MNA (étrangers
Mineurs Non Accompagnés) ainsi que, autant que possible et
complémentairement, sur le niveau d‘intervention des services
départementaux auprès des familles étrangères avec enfant(s).

- 2 - Lors de la réunion du 21/12 il faudra convenir, à partir des questions de
la commission, des étapes suivantes et des rencontres extérieures à mettre en
œuvre au cours du premier trimestre 2019. Sont évoquées des propositions de
rencontres avec des acteurs locaux, notamment les services de l’État ou le
secteur associatif, mais aussi de nourrir la réflexion à partir de visites à des
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Départements voisins. La commission devra veiller à bien rester dans le cadre
des compétences du Département sans toutefois occulter les éléments
périphériques propices à une bonne compréhension de la problématique. À
terme l’un des intérêts de la démarche est bien de cerner le pourquoi de
l’inflation de nos interventions et de certaines de nos aides. La mission doit
éclairer sur les processus ne donnant pas d’accès au droit commun.

Les échanges ayant permis de bien préciser les questions sur lesquelles la
commission souhaite être éclairée (voir annexe), Madame la Présidente
remercie les participants et clos la réunion à 10h55.

&&&&&&&&&&&&&&&
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Réunion n°3– 25 Janvier 2019 – Relevé de conclusions

Présents : - M Frédéric Bourcier
-

Mme Véra Briand
M Ludovic Coulombel
Mme Anne-Francoise Courteille
M Jacky Daviau
Mme Catherine Debroise
M Olivier Frézel
M Nicolas Moulin
Mme Monique Sockath
Mme Françoise Sourdrille
M Guillaume Violet
Mme Martine Le Ténaff

Excusés : - Mme Agnès Toutant
- M Robert Denieul
- Mme Valérie Lecomte-Tribehou
Absents

- Mme Isabelle Biard
- M Pierre Guitton

Mme Anne-Francoise Courteille, première Vice-présidente, accueille le
participants et ouvre la séance à 13h45 en précisant l’objectif de cette réunion :
définir et planifier les étapes suivantes de la mission.
 Le relevé de conclusions du 26/11 est validé à l’unanimité.
 L’ensemble des documents transmis constitue un dossier de fond. Il est
reconnu comme dense mais intéressant et pouvant faire référence. Afin
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de permettre à chacun d’en avoir une vision globale et aussi de pouvoir
aller chercher l’info qui lui est utile, Mme Courteille détaille le contenu
du document « guide de lecture du dossier ». Celui-ci donne un résumé
très succinct de chacune des pièces annexées permettant ainsi de s’y
repérer.
 Puis s’ensuit un long échange sur le calendrier et surtout sur son contenu
possible ! Il est constaté que les délais sont courts. Mme la Préfète est
saisie par courrier afin de permettre aux services de s’organiser, les
services de l’État étant reconnus comme incontournables sur le sujet et,
si possible, à rencontrer prioritairement en premier. Un contact
téléphonique pourrait être pris dès la fin de la semaine 05 entre les
équipes.
Rappel des dates déjà retenues et éventuels travaux :
Lundi 18 février / 14h00-16h00 : rencontre avec préfecture (sous réserve de sa
disponibilité), puis/ou temps de travail interne à la mission, indispensable pour
choisir précisément les acteurs à auditionner. Mme Sockath suggère de se
centrer sur les MNA, mais la Présidente rappelle que la saisine initiale (cf.
courrier du 13/09 de Mme Le Callennec au Président) et la délibération votée à
l’unanimité le 27 septembre 2018, précisent qu’il s’agit bien d’une mission
« sur la politique d’accueil des personnes d’origine étrangère du
Département ». Il en résulte que la mission ne concerne pas que la question
des mineurs. Il faut donc travailler à partir des actions et des financements du
CD en direction des populations étrangères (donc dans les limites des
compétences du Département). Les acteurs étant nombreux, il faudra se
mettre d’accord sur qui auditionner et sur quelle trame.
Lundi 11 mars / 14h00-17h30, rencontres des acteurs de terrain tels que
définis le 18 février (acteurs bénéficiant de financements CD dédiés
« étrangers » et acteurs internes (CDAS) ?).
Mercredi 03 avril / 09h00-17h30, rencontre à Rennes de la Mission MNA, puis
de Coallia sur le site de Guillaudot (100 MNA accueillis), suivie d’un
déplacement à Vitré pour rencontrer le FJT Le Tremplin (40 MNA accueillis), si
possible en présence d’élus locaux et avec un temps d’audition de la délégation
locale du secours.
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Lundi 08 avril : 14h00-16h00, Salle Auguste Pavie pour le bilan de la mission.
===
En ce qui concerne la rencontre avec d’autres Départements le consensus se
fait pour solliciter la Gironde (33) pour une visite sur place (M Violet se charge
du contact) sur une journée. Trois dates potentielles sont posées en
option pour les proposer au 33 : le vendredi 22/02, le mercredi 27/03 et le
mardi 02/04.
Par ailleurs Mmes Briand, Debroise et Sourdrille vont essayer d’organiser une
visite dans le Pas-de-Calais (62), notamment à Grande Synthe où la
problématique qui nous concerne est particulièrement importante.
Pour ce qui est du Calvados (14) qui a été contacté par Mme LecomteTribéhou, mais n’a pas encore répondu (le 76 et le 49 n’ont pas donné suite), la
décision est prise de proposer une réunion en visio-conférence (sur un des
temps prévu pour aller en Gironde et non utilisé) avec les responsables
administratifs et politiques concernés par la question des politiques d’accueil
des personnes d’origine étrangère.
Pour conclure, Madame la Présidente attire l’attention de la commission sur le
fait que les éléments calendaires et organisationnels ci-dessus sont
susceptibles d’évolution en fonction des réponses et disponibilités
partenariales, dans le respect du calendrier resserré et de la nature de la
commande initiale (compréhension des financements et actions que mène le
Conseil Départemental à l’égard des populations étrangères). Les éléments à
l’ordre du jour ayant été tous abordés, elle remercie les participant.es et clos la
réunion à 15h05.
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Réunion n°4 – 19 Mars 2019 – Relevé de conclusions

Présents : - Mme Anne-Francoise Courteille
-

Mme Monique Sockath
Mme Françoise Sourdrille
Mme Agnès Toutant
M Robert Denieul
M Olivier Frézel
Mme Valérie Lecomte-Tribehou
Mme Martine Le Ténaff
M Guillaume Violet

Excusés : - M Frédéric Bourcier
Absents

Mme Véra Briand
M Ludovic Coulombel
M Jacky Daviau
Mme Catherine Debroise

- Mme Isabelle Biard
- M Pierre Guitton
- M Nicolas Moulin

Mme Anne-Francoise Courteille, Présidente de la Commission, accueille les
participants et ouvre la séance à 14h15 en précisant l’objectif de cette réunion :
Bilan d’étape, notamment des auditions, et préciser les étapes suivantes de la
mission.
Le relevé de conclusions du 25/01/19 n’appelle pas à de remarques
particulières.
Bilan des 7 auditions passées :
Les membres de la commission ont tous bien reçu et apprécié les différents
comptes rendus d’auditions : CCAS Rennes, Secours Populaire, SEA (Skoazell),
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Restos du cœur, Réseau Louis Guilloux, FJT Le Tremplin à Vitré et Secours
Catholique.
Les membres présents de la commission font part de leur satisfaction et de leur
intérêt pour le programme tel qu’il s’est déroulé. Le fait d’avoir deux vagues
d’auditions complémentaires (d’abord plutôt les problématiques liées aux
familles avec enfants mineurs puis ensuite la question des MNA) est intéressant
car cela a permis une montée en connaissance progressive, par ailleurs les sept
premières auditions vont permettre un échange plus pertinent avec les services
de l’État et de l’OFFI.
Programme à venir :
 21/03 – 10h45/12h30 (salle A. Pavie) Rencontre avec les services
de l’État et l’OFII,
La liste des participants côté Préfecture a été finalisée, finalement
le versant sécurité publique a pu être ôté dans la mesure où ce
n’est pas une dimension sur laquelle la mission est mandatée.
Seront représentés le Secrétariat Général, la Direction des
Étrangers, la DDCSPP et l’OFII. Cette rencontre va permettre de
reprendre les interrogations suscitées par les auditions des
partenaires comme, par exemple : la cohérence des situations et
des statuts au sein d’une famille, la saturation des dispositifs, la
question des soins, les réponses différenciées à l’échelle nationale,
la mise hors légalité et/ou sans possibilité de travailler pour des
personnes qui ne peuvent quitter le territoire français, …
 27/03 – Visite/rencontre avec le Département du Calvados,

(7 élus

d’inscrits pour la journée: Mmes Courteille, Sockath, Briand, Sourdrille, Toutant, Mrs
Coulombel, Daviau)

Départ de Rennes (perron CD) à 8h15, retour dans l’après-midi.
Rendez-vous à Missy (14210-Calvados) à 10h00, l’ancienne mairie
est le site de la « plate-forme MNA » qui est une Direction du
Département 14 en tant que telle (à l’intérieur d’un pôle). Accueil
par Monsieur Michel Roca, 11e vice-président du Conseil
Départemental, Président de la commission "Enfance, Famille,
Logement et Insertion". Il nous présentera l’ensemble du
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dispositif, puis un repas nous sera servi (le même que les
mineurs,). L’après-midi le chef de service nous fera visiter la
structure, puis retour sur Rennes.
 03/04 – Visite/rencontre avec Coallia : 9h30/12h30, caserne
Guillaudot, (7 élus d’inscrits pour la journée: Mmes Courteille, Sockath, Debroise,
Sourdrille, Toutant, Mrs Coulombel et Daviau)

Souhait exprimé par la commission : Présentation de parcours
particuliers de jeunes.
 03/04 – Visite/rencontre Mission MNA du Département :
14/16h00 site de Kléber, (horaire à affiner)
 03/04 – Rencontre Responsable CDAS et Responsable Vie sociale
de l’agence de Rennes : 16/17h00 (horaire à affiner) CDAS Kléber,
(permettra d’aborder les questions relative à la PMI, l’accueil/les
demandes de la population étrangère notamment le public
« familles », …)
Échange sur le rôle, la place du CDAS dans les accompagnements,
le cadre d’intervention, …
 08/04 – Réunion mission 14/16h00 (salle A. Pavie).
Définition des préconisations qui apparaitront dans le rapport.
En conclusion les membres présents de la commission considèrent
unanimement que le programme des visites et auditions est suffisant. Il
permettra de rendre compte de la situation tout en autorisant à émettre des
avis ou propositions sur un certain nombre de points.
L’ordre du jour étant épuisé la Présidente clos la réunion à 15h10.
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Réunion n°5 – 08 Avril 2019 – Relevé de conclusions

Présents : - Mme Anne-Francoise Courteille
-

Mme Monique Sockath
Mme Françoise Sourdrille
Mme Agnès Toutant
M Robert Denieul
M Olivier Frézel
Mme Valérie Lecomte-Tribehou
Mme Martine Le Ténaff
M Guillaume Violet

Excusés : - M Frédéric Bourcier
Absents

Mme Véra Briand
M Ludovic Coulombel
M Jacky Daviau
Mme Catherine Debroise

- Mme Isabelle Biard
- M Pierre Guitton
- M Nicolas Moulin

Mme Anne-Francoise Courteille, Présidente de la Commission, accueille les
participants et ouvre la séance à 14h30. Elle reprécise que cette réunion de
finalisation vise notamment à dégager les éléments de préconisation à
introduire dans le rapport.
Le relevé de conclusions du 19/03/19 n’appelle pas à de remarques
particulières.
Tout d’abord au regard des attentes de la minorité qui était à l’initiative de la
demande de création de la mission, il est noté que les éclairages attendus ont
été apportés et que beaucoup de données fournies ou recueillies à l’occasion
des visites et auditions.

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 57

Il est précisé par la Présidente que des éléments informatifs, notamment sur
les budgets consommés, seront annexés au rapport. Il en sera de même pour
tous les comptes rendus de visites et d’auditions.

Au terme des échanges au cours de la réunion il est convenu d’émettre les
préconisations suivantes :
-

La Mission a relevé que la construction du dispositif MNA dans le 35
s’est faite au coup par coup, sous la pression de la demande, et dans un
contexte permanent d’urgence. Ce dernier est peu propice à réellement
construire un dispositif structuré et organisé pour amener les MNA vers
une réelle autonomie. L’analyse du phénomène migratoire à l’échelle
internationale et sur le long terme amène la Mission à préconiser le
développement d’une réflexion puis d’une approche pour transformer
l’outil afin que celui-ci s’inscrive dans le temps long. La sollicitation
permanente tous azimuts des bailleurs sociaux et le « bricolage » au
coup par coup avec le parc privé ou départemental trouve ses limites. La
problématique posée nécessite probablement que la collectivité
investisse, y compris en structures immobilières, afin de quitter la
logique de l’urgence et la pression des évènements, il s’agit en quelque
sorte de « reprendre la main ». Actuellement un déficit d’une centaine
de places est avéré, il est nécessaire de construire une réponse durable
sans pour autant renier ce qui a été fait, et bien fait !

- Un travail complémentaire afin que soient analysées les méthodes
développées par les opérateurs intervenant auprès des MNA en ce qui
concerne la question de l’autonomisation des jeunes. En effet il s’avère
que tous les acteurs, sauf Coallia, répondant aux appels d’offre sur cette
question sont dans une culture « aide sociale à l’enfance ». Au regard de
ce que la Mission a observé lors de son déplacement dans le Calvados,
une approche complémentaire issue de la culture du milieu de
l’éducation populaire pourrait être pertinente en fonction de cet objectif
d’émancipation des MNA, particulièrement autour de l’âge de la
majorité. Il est donc préconisé d’étudier la question des outils de prise
en charge en fonction des profils des jeunes et les adapter aux besoins.
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Le plan de 2017 prend bien en compte les différences de profils. Mais il
reste à interroger la déclinaison du plan par des opérateurs qui sont
historiquement de « culture ASE » (sauf Coallia), et enrichir certaines
prises en charges afin de faciliter la prise d’autonomie lors du départ de
la structure.
- Lors de la rédaction des cahiers des charges des appels à projet, la
Mission préconise une évolution dans l’expression des attentes de la
collectivité afin de permettre une plus grande ouverture et permettre à
des structures hors champ historique de la protection de l’enfance de
se positionner. Il faudrait à la fois ouvrir plus vers l’autonomie et l’accès
au droit commun et avoir des outils d’évaluation plus resserrés tout en
n’oubliant pas de mettre en valeur l’ancrage territorial.
- Une réflexion et des décisions sont à prendre en ce qui concerne la
question de la nourriture. Question éminemment culturelle, mais aussi
outil réel d’autonomie et de gestion du quotidien et du budget :
l’acquisition des compétences pour s’approvisionner et confectionner
ses repas doit être un objectif posé et pour lequel les dispositions et
moyens ad hoc doivent être mis en œuvre.
- En ce qui concerne l’action de l’État la Mission souhaite que les décisions
prises en matière d’asile et de droit au séjour soient plus claires et plus
rapides. En effet la situation des familles pour lesquelles le CD intervient
dépend essentiellement des décisions préfectorales et de leur mise en
œuvre par les services de l’État., … ?
- La question de la prise en compte de la santé est essentielle, tant pour
les individus concernés que pour une question de santé publique. Or la
Mission constate que le Réseau Louis Guilloux n’arrive plus à assurer les
premières visites médicales de bilan alors que c’est une véritable plusvalue pour le territoire. La Mission demande que des moyens suffisants
de la part de l’État soient mis à disposition, sans oublier l’outil de
soutien psychologique qui est à renforcer.
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- La Mission apprécie et souhaite que soit conservé le principe d’avoir un
correspondant spécifique à la préfecture pour les situations
exceptionnelles de blocage en lien avec nos politiques départementales
(ex. : dossiers RSA en dérogation pour cause de perte de droits ou de
travail alors que la situation d’insertion était réelle).
- La rencontre organisée dans le cadre de la Mission avec les services
préfectoraux et l’OFII a été source d’un échange riche et d’une meilleure
compréhension des contraintes des uns et des autres. Le principe de
l’instauration d’une rencontre annuelle de même nature est vivement
souhaité.
- Au vu des constats faits par la Mission concernant la multiplication des
situations de personnes ou familles qui restent sans droit ni titre, elle
souhaite une interpellation de l’État par le Président via l’ADF
concernant la politique migratoire nationale et la capacité des outils de
l’État mis en œuvre pour réduire cette problématique.
- La Mission a pu observer l’importance de la maîtrise de la langue
française à tous les stades du parcours d’une personne immigrée sur le
territoire national, aussi elle souhaite que tous les moyens nécessaires
permettant un apprentissage notre langue par ces publics soient mis en
œuvre.
- La question migratoire sous tous ses aspects nécessite une action de
coordination territoriale large sur l’ensemble des champs concernés, audelà des statuts des personnes, afin de pouvoir mobiliser efficacement
tous les fronts du partenariat. La Mission préconise que la Préfecture de
Région puisse le faire au moins pour les réfugiés.

L’ordre du jour étant épuisé la Présidente clos la réunion à 17h05.
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ANNEXE 4

Mission d’information et d’évaluation sur la
politique d’accueil des personnes d’origine
étrangère du Département
----------Comptes rendus des visites et auditions
réalisés par la mission

- FJT Le Tremplin – Vitré
- CCAS Rennes
- Réseau Louis Guilloux
- Restos du Cœur
- SEA 35
- Secours Catholique
- Le Secours Populaire
- Services de l’État et OFII
- Service MNA du CD 14
- Coallia – Site Guillaudot
- Mission MNA CD 35
- CDAS Rennes Centre

p. 56
p. 63
p.66
p.69
p.72
p.75
p.79
p.83
p.93
p.100
p.106
P.109

- Rencontre avec le Comité Consultatif

« Citoyens de nationalité étrangère »

p.111
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Nom de la structure : FJT Le Tremplin – Vitré

Dans un premier temps la mission a rencontré et échangé avec l’équipe du FJT,
puis, dans un second temps, il a été procédé à la visite de deux appartements
sur site permettant ainsi d’appréhender de façon très concrète la réalité des
conditions matérielles d’accueil.
Voici la synthèse des échanges à partir de la trame proposée en amont :
- Éléments quantitatifs : nombre et origines des jeunes accueillis, nouvelles
arrivées, départs, taux d’encadrement, durée moyenne de prise en
charge, budget, …. :
L’accueil des jeunes MNA se fait à partir de deux conventions mises en
place successivement, la première pour 15 jeunes « vulnérables » en
2017 et la seconde pour 40 jeunes plus « autonomes » en 2018. Il est
visé à terme une fusion des deux dispositifs. Actuellement sur 46 jeunes
accueillis (sur une capacité de 55 places), aucune jeune fille n’a été
orientée par la mission MNA du Département.
À partir d’un tableau communiqué par le FJT nous pouvons
recenser, pour les 46 jeunes pris actuellement en charge par l’ASE, les
éléments suivants :
o 12 nationalités sont représentées, mais de façon très hétérogène :
 22 Guinéens
 7 Albanais
 5 Maliens
 4 Ivoiriens
 Et un ressortissant pour chacun des 8 pays suivants :
Bengladesh, Cameroun, Lybie, Mongolie, Pakistan, Sénégal,
Soudan et Togo ;
o À l’arrivée au FJT l’âge médian est de 16 ans et 11 mois (la
moyenne est de 17 ans), le plus jeune avait 15 ans et 2 mois et le
plus âgé 19 ans et 7 mois ;
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o Actuellement l’âge médian des présents est de 18 ans et 2 mois (la
moyenne est de 18 ans et 3 mois), le plus jeune a 16 ans et 4 mois
et le plus âgé 20 ans et 6 mois ;
o En conséquence la prise en charge moyenne et médiane en cours a
une ancienneté de 15 mois, avec des écarts allant de 1 à 43 mois.
La structure même du FJT implique un accueil de jeunes suffisamment
autonomes (il ne s’agit pas d’un foyer éducatif), ce qui explique que la
moyenne d’âge est relativement élevée pour les mineurs et qu’un
nombre important d’accueils sont des « APJM » (22 Accueils Provisoires
Jeunes Majeurs).
Il est noté que sur le dispositif de 40 places de MNA « autonomes », 32
sont occupées mais il en manque 8 faute de logements (4 sur
Chateaubourg et 4 sur Vitré). Il existe une réelle difficulté à trouver des
logements.
Les jeunes arrivent au FJT après un ou deux ans en France, souvent ils
maitrisent assez bien l’oral et certains (une petite dizaine actuellement)
travaillent le Français avec le Secours Catholique.
C’est en 2011 que le FJT a accueilli les premiers MNA, mais ce n’était pas
dans le cadre des conventions actuelles. Ces expériences, avec des
Afghans puis des jeunes issus de Calais, ont permis de construire un
dispositif en réponse à l’appel d’offre du Département.
Les premiers accueils dans le cadre du droit commun concernaient des
jeunes, souvent majeurs, plus autonomes, dont le problème du premier
titre de séjour ainsi que la question de la santé étaient réglés ; la priorité
était le projet professionnel.

- Description du processus, du parcours, des modalités de prise en charge,
des relations avec l’environnement Vitréen, de l’évolution de cette
activité depuis que vous en avez la responsabilité :
Il manque encore du recul pour avoir des éléments d’évaluation précis et
significatifs. Les jeunes sont sur le territoire de Vitré Communauté : 4 à
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Balazé, 3 à Chateaubourg et le reste sur Vitré. Ils sont autonomes sur la
gestion des repas : courses et cuisine, sachant que beaucoup mangent le
midi en semaine sur leur lieu de formation ou de stage.
Les migrants accueillis au FJT sont majoritairement ceux dans le cadre
des deux conventions MNA, mais il y a également une dizaine d’autres
jeunes migrants venant d’ailleurs, comme n’importe quel jeune
travailleur, pouvant nécessiter un accompagnement. Ces orientations
viennent notamment de Coallia et des Missions locales de Rennes ou
Vitré. Tous les jeunes sont regardés de la même manière avec le principe
« à chacun selon ses besoins ».
L’équipe socio-éducative est composée de six salariés dont trois sont
dédiés au MNA (principe de référents) et 2 pour les autres résidents. En
complément le FJT a mis en place une équipe d’animateurs/veilleurs en
soirée et la nuit. Il y a une présence sept jours sur sept et 24h/24.
Les arrivées se font via la Mission MNA du CD qui oriente en fonction du
projet scolaire. Ici la lutte contre le décrochage scolaire est un enjeu
fortement pris en compte.
Avec le CDAS il n’y a pas de lien particulier. Ont été mis des critères et
une procédure d’accueil, le jeune doit appeler lui-même et un rdv est
pris avec présence d’un professionnel du Département. Dans la pratique
il n’y a pas de professionnel du CDAS sur ces situations.
Il est effectivement précisé que le FJT est considéré comme étant une
prise en charge en tant que telle. La mission MNA n’a plus à avoir en
référence le jeune, mais peut rester en appui technique. Ici le CDAS de
rattachement est le CDAS du Pays de la Roche aux fées (Janzé) avec le
REF (Responsable Enfance Famille) du CDAS comme interlocuteur. Le
dispositif avec les deux conventions est récent et il se construit, s’ajuste
progressivement.
Comme pour toute mesure judiciaire le REF est l’interlocuteur
départemental, il y a une révision de la mesure tous les deux ans avec le
juge (et un rapport annuel), mais si le jeune arrive après 16 ans cela
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amène à la majorité. En contrat Jeune Majeur c’est une mesure
administrative qui se gère avec l’intéressé.
L’idée constante est de se rapprocher le plus possible du droit commun
des autres jeunes majeurs suivis, avec des spécificités liées à la situation
du pays d’origine.
Deux types de parrainages sont possibles : avec les familles solidaires du
CD et une association de parrainage.

- Information et échange sur les problématiques rencontrées et sur les
conditions de sortie et projets élaborés par et pour les jeunes. Les
membres de la mission auront à cœur d’avoir des éléments d’information
concernant le devenir des jeunes Mineurs Non Accompagnés au-delà de
leur accès à la majorité :
Les jeunes accueillis sont donc assez autonomes, aussi
l’accompagnement se situe autour des questions administratives de tous
ordres, à commencer par ceux avec la Préfecture, puis la santé et le
parcours professionnel incluant la question de la mobilité.
Rapidement se pose la question du parcours logement : plus la situation
progresse, plus on va vers un appartement autonome. L’accès dans le
privé est quasiment impossible, le FJT est dépendant des bailleurs
sociaux et des commissions, … les relations sont bonnes avec Néotoa qui
ne se plaint pas de ces locataires, et des liens se créent avec Espacil.
Des formules différentes sont possibles comme la construction d’une
colocation entre deux jeunes qui en sont demandeurs, mais aussi en
fonction de l’évaluation. Il y a également des colocations de 4 ainsi que
certains logements individuels, plutôt pour les jeunes qui sont en
situation d’apprentissage.
La recherche du logement est aussi en fonction des transports en
commun car la question de la mobilité est essentielle. Exemple, à Balazé
4 jeunes bien intégrés habitent dans la commune mais tous sont
scolarisés à Vitré et depuis deux semaines il y a grève des bus !... En 2
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roues : il faut le BSR, en vélo la route est dangereuse, mais ils sont
courageux et s’organisent.
Pour les parcours professionnels il y a des stages un peu partout, donc
pas seulement à Vitré. Leur chemin professionnel et le type de métiers
appris nécessitent qu’ils obtiennent le permis de conduire.
La mobilité est donc une problématique importante mais très
chronophage pour l’équipe éducative, d’où la délégation de cette
question, avec son volet formation (permis de conduire), à une équipe
dédiée. L’apprentissage du code de la route nécessite une très bonne
compréhension du vocabulaire, au-delà de leur déjà bonne maîtrise de
l’oral de la vie quotidienne. Une coopération s’est installée avec
Inser’volant 35, auto-école associative destinée aux élèves qui ont besoin
de plus de temps et d’explications. Un dispositif de « pré-code » est en
place afin de travailler sur le français spécifique du code de la route, mais
aussi d’échanger sur les différences de pratiques sur la route entre les
pays. 35 jeunes en ont bénéficié depuis aout 2018, 5 passages de code
sont prévus et 8 attestations de sécurité routière ont été délivrées.
Ensuite vient l’apprentissage de la conduite qu’ils maitrisent déjà plus ou
moins. Suite à un appel à projet un financement DDCSPP est possible.
Soulignons également la bonne coopération avec la Mission Locale.
La scolarisation mise en place permet des stages, les cours ont lieu le
matin et pas le mercredi. Il y a des cours de langue, mais pas
suffisamment au vu des besoins. Une vraie coopération est en place avec
le Secours Catholique sur le sujet, ainsi que pour de l’aide aux devoirs.
D’une façon générale il faut prendre en compte que leurs besoins sont
spécifiques par rapport à « nos ados habituels » ! Ici le risque de « mort
administrative » est réel ! Par ailleurs on ne traverse pas le monde pour
rien… et ça fait beaucoup à gérer pour un jeune qui n’a pas (plus ?) de
filet de sécurité familial et qui a un devoir de réussite.
Les principales attentes peuvent être différentes, mais vient surtout en
premier « les papiers » qui conditionnent tout ! Par ailleurs le besoin de
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liens affectifs et familial est fort, aussi un dispositif de « familles
solidaires » est mis en place et bientôt 4 jeunes en bénéficieront. Cela est
très positif, tant sur le plan affectif que pour découvrir le fonctionnement
d’une famille française, mais également voir autre chose, aller au ciné,
avoir un ailleurs et aussi un adulte autre que l’éducateur. Un bilan est en
cours au niveau départemental.
Deux débats ont été organisés dans le cadre du « Grand débat » et ce fut
très intéressant. 90% des participants étaient des MNA et ils ont fait part
d’une grande maturité sur des sujets autour de la citoyenneté, la
démocratie, la transition énergétique.
En ce qui concerne les sorties on constate depuis 2011 des parcours et
des sorties plutôt positives, avec emploi, autonomie financière et
capacité d’intégration dans la commune. Le jeune est accueilli sur un
territoire, les bailleurs sociaux n’ont aucune remarque à faire. Certains
reviennent plus tard, notamment comme résident ordinaire, ou tout
simplement passent nous voir.
Olivier Noblecourt, dans une réunion récente à l’ADF indiquait qu’en fin
des mesures jeunes majeurs « classiques » le taux de « sorties sèches »
est de l’ordre de 40%, il est de 6 % pour les fins de suivis jeunes majeurs
MNA ! Cela illustre bien le fait que les profils entre ces catégories de
jeunes majeurs sont très différents.
Le Directeur du FJT confirme que l’objectif de fond est l’insertion par la
formation professionnelle. Cela débouche sur des emplois car les jeunes
vont sur des secteurs porteurs (bâtiment notamment) et ils sont
volontaires et brillants. Deux d’entre eux, originaires du Mali et de
Guinée, scolarisés pendant deux ans au lycée La Champagne de Vitré,
viennent d’être médaillés d’or « meilleurs apprentis de France » dans la
catégorie « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » (après
l’avoir été au niveau départemental puis régional !). Ils poursuivent leur
formation en alternance avec le CFA de St Grégoire.
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Question à l’équipe du FJT : Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures
dans le domaine de l’action auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Question non abordée.
&&&&&&&&&&&&&
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Nom de la structure auditionnée : CCAS Rennes

Public accueilli/Problématique prise en compte :
Accueil des migrants sans ressource, des familles avec enfants dont les origines
sont fluctuantes.
2014 : engagement de la Maire à ce qu’aucun enfant ne dorme à la rue :
consolidation du dispositif hôtelier, mise en place d’une permanence d’accueil
physique. Conditions préalables pour un accueil: avoir contacté le 115 et
scolariser les enfants.
Les assignés à résidence par l’État qui, par définition, ont une résidence, ne
sont pas pris en charge. Exemple : il y a à La Guerche des assignés dans les
mêmes hôtels que les migrants hébergés par Rennes.
Dès qu’un ménage obtient le statut de réfugié, il rentre dans le droit commun
et l’hébergement Ville de Rennes cesse.
Se pose la question des grands parents …la tendance est plutôt à répondre
positivement.

Actions concernant en tout ou partie la population étrangère et proportion du
budget mobilisée :
En 2010, suite à un grand et long squat rue Louis Postel: création de Coorus
avec des logements ville et suivi par le SEA. Le SIAO gère la commission
d’admission. Un Copil est mis en place avec le SG préfectoral et la Ville de
Rennes. 75 places dans la ville et environ 10 en périphérie sont créées; il s’agit
de familles sans statut avec peu de mouvement, (environ 10 départs par an les
bonnes années !)
Au début financement de 10 000€ par l’État, pour un dispositif de 130 000€ de
coût direct auquel s’ajoute 250 000€ de perte locative et de fluides.
Priorité à la scolarisation des enfants, facteur d’intégration, à la cantine et aux
centres de loisirs (avec facturation au premier tarif).
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Actuellement : 300 places en hôtels, 100 places dans le patrimoine ville géré
directement [avec bénévoles associatifs comme « Un toit c’est un droit »
(UTUD)], 50 autres logements non ville gérés aussi avec des associations
comme « Habitat et humanisme » ou « Un toit c’est un droit » (la ville prend en
charge l’assurance et les fluides) et pour finir 75 (+10 hors rennes) places dans
le dispositif Coorus soit au total 525 places occupées à 60% par des enfants
mineurs.
Aides financières VdR : toutes sont sans condition de statut : carte sortir
(Métropole), transport (Métropole), aides facultatives (CCAS : plafond de 890€
par an pour une personne seule, plus les frais pour les titres d’identité et
démarches administratives comme le transport pour aller à l’OFFPRA),
restauration, guide du migrant du réseau L Guilloux, assos caritatives, et accès
des migrants aux espaces numériques (Champs Libres).
Marché public passé avec hôtels à Chantepie, Fougères, La Guerche et Rennes ;
plus auberge de jeunesse ainsi que la mobilisation du dispositif « hisse et ho »
de RM.
Le coût global est de 1,5 à 1,8 millions par an pour la ville de Rennes.
Typologies et importance (en volume) des situations rencontrées :
Primo arrivants non encore pris en charge par l’État, Dublinés (dont la
demande doit être traitée par le premier pays d’arrivée dans l’UE), personnes
en cours de recours, personnes déboutées.
Les nationalités sont diverses dont actuellement des albanais dublinés passés
par l’Allemagne et qui doivent attendre 18 mois pour (re) faire une demande
en France, il y a des phénomènes de filières, au sens péjoratif ou pas.
Intégration :
Certains travaillent (avec autorisation ou non) … réflexion en cour pour l’accès
parc privé… idée d’un dispositif type AIVS à créer ? RM est saisie de la question
depuis peu.
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Principales relations partenariales (autres assos, administrations, élus, …) :
UTUD, DAL, Bienvenue à Rennes, MRAP, ASEP, … on observe que le tissu
associatif est à la limite de ses capacités.

Quelles évolutions constatez-vous de cet aspect de votre activité sur les trois
dernières années ?
Problème structurel géré comme une crise conjoncturelle !... Le problème est-il
la migration ou l’accueil ? Problème de non prévision des déplacements y
compris de ville à ville. Complexité de l’offre avec un véritable marché pour les
logeurs… sans compter les actions des associations qui demandent … :
« toujours plus » !
Problème de plus en plus lourd car les situations se cumulent dans le temps,
avec les mêmes phénomènes depuis 10 ans : une véritable « sédimentation »
se produit alors.
L’État accueille mal ou ne veut pas accueillir, mais beaucoup d’énergie et de
moyens sont dépensés pour une efficacité relative car ce sont des dispositifs
d’urgence mis en place pour répondre à des situations pérennes.
Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Mettre fin aux situations les plus ubuesques administrativement : exemple de
situation : un membre du couple n’est pas régularisé ce qui bloque l’accès au
parc HLM de toute la famille ; autre exemple : des mères qui n’ont pas le statut
alors que les enfants l’ont !

&&&&&&&&&&&&&&&&
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Nom de la structure : Réseau Louis Guilloux

Créé initialement en 1993 autour de la problématique du VIH, le Réseau Ville
Hôpital est devenu le Réseau Louis Guilloux en 2005 en se réorientant sur la
question des migrants. Aujourd’hui le RLG c’est :
- Un centre de santé sur le quartier du Blosne à Rennes fonctionne avec 3
médecins salariés plus des médecins consultants en renfort. 99.9% des
personnes qui viennent sont des migrants, les consultations se font avec
interprète (une vingtaine actuellement).
En 2018 il y a eu 4 000 consultations, 1 000 nouveaux patients, soit 2 000 suivis
médicaux.
- Des conventions sont en place avec le CHU et le CHGR. Il y a également un
financement de l’interprétariat.
- Le Réseau a une mission sur la tuberculose (enquêtes), veille à la bonne
observance du traitement car celui-ci dure au moins 6 mois voire 18 mois s’il y
a résistance aux antibiotiques.
L’AME (Aide Médicale d’État) est mobilisée lorsque les personnes sont
irrégulières, dans les autres situations la prise en charge est CMU ou CPAM
ordinaire. 30% des gens n’ont pas de prise en charge à la première
consultation, au bout du processus c’est environ un tiers qui n’ont pas de droit
autre que la CMU ou, résiduellement, l’AME.
- Appart de Coordination Thérapeutique (ACT - 15 places pour malades,
certains (enfants) sont accompagnés) pour des maladies chroniques (beaucoup
de cancers, maladies hépatiques, maladies rares, …) accueil quel que soit le
statut, mais limité dans le temps. Dès que la situation de santé s’améliore la
sortie vers un CHRS ou un logement autonome est organisée.
Cependant la situation peut se compliquer pour des raisons administratives :
des parents avec Autorisation Provisoire de Séjour (titre de 6 mois) qui ne
permet pas actuellement d’être accueillis en CHRS (règle établie par le SIAO 35
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qui gère les places de CHRS). En 2018 douze admissions en ACT ont été
réalisées.
La question du lien hébergement/santé est essentielle.
81% des accueillis sont des migrants, et il y a plus de famille aujourd’hui d’où la
recherche de logements plus grands. L’ARS finance à hauteur de 33 000 € la
place à l’année.
- À la sortie ces patients rentrent dans le droit commun, le relais est pris avec
d’autres structures en fonction du statut administratif des personnes. Souvent
ils sont médicalement stabilisés mais pas guéris…
De fait on ne constate pas de migration uniquement pour soins.
- Le RIMES (Réseau de l’Interprétariat Médical Et Social), fluctuation des
langues en fonction des vagues de migrations liées à l’actualité internationale…
une vingtaine de langues en tout. Actuellement forte demande en géorgien,
chute forte en albanais…

Public accueilli/Problématique prise en compte :
Question aigue de la santé mentale, déclenchement de problèmes, de troubles
psy du fait de la situation d’incertitude, d’errance …
Le Réseau a monté en partenariat avec l’équipe mobile psy du CHGR un projet
d’accompagnement psycho social avec le recrutement de 1,4 ETP de
psychologue pour accueillir des personnes en situation de stress post
traumatique, avec un staff médico/psy et des consultations ouvertes aux
adultes.
Se pose aussi la question des MNA qu’on ne peut recevoir tant qu’ils ne sont
pas reconnus, mais aussi pour ceux à l’ASE pour les problèmes de santé
mentale peu diagnostiqués. Or c’est un problème de santé publique majeur.
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Quelles évolutions constatez-vous de cet aspect de votre activité sur les trois
dernières années ?
Depuis 2 ans le profil évolue : on passe de jeunes seuls en bonne santé à des
familles éventuellement élargies et avec plus de pathologies et plutôt en moins
bonne santé qu’avant et avec des enfants ayant des handicaps sévères. Et cela
pose des problèmes dans les CADA qui ne sont pas adaptés : pas d’aideménagère ou aide à la toilette, etc…
Le problème de santé peut accélérer l’accès en CADA (priorité), mais pas pour
la régularisation. Selon la pathologie et le pays d’origine la gestion du dossier
par l’OFFI peut être différente.

Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
La question de la santé mentale doit être mieux prise en compte, c’est une
question de long terme.
La solvabilisation de l’interprétariat est essentielle et doit être améliorée. Par
ailleurs, le Réseau Louis Guilloux souhaite que les premières consultations bilan
de santé soient effectuées en médecine de ville (avec la reconnaissance de
consultations plus longues et l’accès et le financement de l’interprétariat) afin
de réserver l’accueil des patients au centre médial Louis Guilloux aux situations
complexes.
L’accès aux soins sur le département : problème à Fougères avec le manque de
médecins, déjà des infirmières du Réseau LG se déplacent au CADA de
Fougères, mais les médecins du Réseau L G ne remplaceront pas la carence
médicale sur le territoire.
En ce qui concerne la PMI : les services du CD posent la question de l’accueil
des moins de six ans en bilan de santé par le RLG pour « défricher la situation »,
mais ce n’est pas l’orientation du Réseau et il n’en n’a ni les moyens ni
l’intention, sa mission se centre sur l’accueil des personnes malades et les
situations complexes et lourdes médicalement. Le RLG se positionne pour
apporter son soutien aux médecins de PMI (Interprétariat, expertise, outils,
formations).
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Nom de la structure : Restos du Cœur

Les Restos en Ille et Vilaine c’est : 1200 bénévoles … mais de plus en plus
professionnels !, 18 centres d’accueil et 1 chantier d’insertion sur Rennes ainsi
que 36 véhicules et un gros entrepôt départemental!
2 salariés au siège et 3 permanents au Jardin du cœur avec une quinzaine de
personnes en insertion.
2 logements Toits du cœur, mais la CLH (Commission Locale de l’Habitat)
fonctionnant bien, cette activité n’est pas la priorité.
2millions de repas distribués en 2018, 11 000 personnes aidées.
L’action des Restos est plus large que l’aide alimentaire. Il s’agit d’aide à la
personne : recherche d’emploi, accès aux droits, cours de français,
accompagnement scolaire, aide informatique, accompagnement budgétaire,
Restos Bébés du cœur (pour enfants de moins de 12 mois : aide matérielle,
écoute, conseils, espace de prévention et d’orientation), vestiaire, coiffure,
hygiène et accès à la santé avec des médecins bénévoles et dépistage des IST
(Infections Sexuellement transmissibles).
Beaucoup de formations sont dispensées aux bénévoles.

Public accueilli/Problématique prise en compte :
Point saillant : la précarité et la situation administrative des populations
étrangères ainsi que les problèmes de santé. Les personnes peuvent être
adressées par des travailleurs sociaux.
12% de retraités parmi les bénéficiaires.
Pas d’accompagnement à l’extérieur des restos.
Activité de micro crédit : prêts par une banque partenaire.
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Actions concernant en tout ou partie la population étrangère et proportion du
budget mobilisée :
Il n’y a pas de spécificité pour telle ou telle population : l’accueil est
inconditionnel et gratuit.
Cependant on peut noter une forte demande d’accès au français : des cours
sont donnés tous les après-midi par des bénévoles formés par les Restos et un
ou 2 professeurs de FLE (Français Langue Étrangère).
145 personnes régulières sur le principal cours de français à Alma. Demande
croissante de ressortissants Afghans, Albanais et Géorgiens. 50% sont au niveau
débutant et une dizaine au niveau A2.
51 pays représentés en formation de français.

Proportion de personnes étrangères parmi les bénéficiaires :
Environ 60% des personnes accueillies sont d’origine étrangère.

Typologies et importance (en volume) des situations rencontrées :
À l‘été 2018 il y a eu une forte progression du nombre de bénéficiaires (le
barème d’été a été assoupli), un nouveau public est apparu : retraités et
familles monoparentales et beaucoup de jeunes : 40% des personnes
accueillies ont moins de 18 ans !
Aussi des jeunes d’origine étrangère, 50% des étrangers sont seuls. Certains
sont sans ressources comme les demandeurs en attente d’ADA ou les
déboutés.

Besoins les plus importants (administratifs, alimentaires, financiers,
hébergement/logement, santé mentale, santé physique, scolarité/études,
travail, …) :
Des ruptures de droits sont à prendre en compte : APL, prise en charge santé, …
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Heureusement il y a des permanences organisées sur place : CPAM, CAF,
Mission Locale et Planning Familial. Il y a de gros besoin sur l’accès aux droits
(les étrangers sont à l’origine de 70 % des 150 consultations de la juriste).
À noter notre grande satisfaction vis-à-vis d’ISL, nous ‘avons jamais été déçus.

Quelles évolutions constatez-vous de cet aspect de votre activité sur les trois
dernières années ?
Pas d’évolution sur les procédures lourdes et complexes, besoin de
simplification du parcours d’un demandeur d’asile… il y a des OQTF, des
recours et rien ne se passe derrière… cela peut même « créer » des gens qui
n’existent plus administrativement, par exemple nous avons la situation d’une
personne qui n’a plus que sa carte des Restos comme document
« administratif » ! ???
Beaucoup de gens arrivent abimés médicalement, la question de la santé est
importante.
Problème pour la régularisation de la situation des personnes, même au-delà
de 5 ans … quels critères ?... sentiment d’injustice, d’arbitraire et d’opacité.
Par ailleurs il est regretté la brutalité des procédures d’expulsion.
Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Besoin d’hébergement d’urgence : un accès pour quelques nuitées pour le
public des Restos dans l’attente d’un relais…
Sur 1186 familles inscrites à Alma, 32% sont sans adresse ce qui représente 378
familles sans logement. Ainsi 231 sont au 115, 18 à l’hôtel, 6 à la CAO, 14 sont
sdf, 26 chez l’habitant, …
Un nouveau projet est en cours de mise en œuvre : un Bus du cœur sur Rennes
pour ceux qui sont à la rue, avec distribution inconditionnelle de repas et de
produits d’hygiène avec l’objectif de recréer du lien pour les ramener vers un
centre des Restos.
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Nom de la structure auditionnée : SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte en Ille et Vilaine)

Association humaniste militante qui agit pour une société solidaire et
développe une veille sociale pour l’inclusion de tous. Ses origines remontent à
sa création, en 1899, d’une fondation dénommée « Le patronage des libérés et
des enfants moralement abandonnés d’Ille et Vilaine ».

Aujourd’hui la SEA c’est :
317 salariés, 13,6 M€ de budget (60% du CD et 16% de RM), 10700 personnes
accueillies au sein de trois pôles : les deux premiers (le PAF - pôle accueil
familial - et le PMO - pôle milieu ouvert) sont dans le champ de la protection de
l’enfance et le troisième (le PPI - pôle précarité insertion) est dans le champ de
l’insertion et de la précarité, c’est celui qui motive cette audition au titre de son
action auprès du public des migrants étrangers.
Le PPI existe depuis 2005, suite au transfert, en 2003, de la COA et du FajLogement (LOJI) à la SEA par la DDASS et à la mise en place en 2005 de l’activité
« élection de domicile »(EDD).

Public accueilli/Problématique prise en compte :
Le PPI c’est 8 824 personnes accueillies ou accompagnées en 2017 par 44
salariés au sein de dix dispositifs dont, pour ceux les plus concernés par la
question des étrangers, la CAO (antenne SIAO), Puzzle (accueil de jour), Le 61
(dispositif hivernal), Coorus (accueil d’urgence de personnes migrantes) et plus
particulièrement Skoazell dont la mission est l’instruction des demandes
d’aides financières des migrants sans droit ni ressource, auprès du CCAS de
Rennes (adultes sans enfant) et des CDAS (adultes avec enfants).
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Actions concernant en tout ou partie la population étrangère et proportion du
budget mobilisée :
Skoazell n’est pas sur l’accompagnement mais sur de l’accueil, de l’information,
de l’orientation vers des associations caritatives et humanitaires et,
essentiellement, sur l’instruction des aides financières pour les CDAS et le CCAS
Ville de Rennes.
Les demandes venant des personnes en EDD à la Croix rouge sont traitées par
Skoazell.
Le public reçu est composé en premier lieu, des personnes migrantes pour
diverses raisons (économiques, santé, ...), puis des personnes déboutées du
droit d’asile et ensuite des « dublinés », des demandeurs d’asile qui sont en
procédure et ne perçoivent pas l’ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile :
6,80€/jour pour un isolé) car suite à une orientation nationale ils refusent
d’être en structure HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile),
d’européens ou demandeurs de titre de séjour européen.
S’ils ont un travail dans les trois mois cela déclenche un droit au séjour et donc
aux aides.
Majoritairement les personnes arrivent du continent africain (Afrique noire
puis de la Corne de l’Afrique) et des pays de l’Europe de l’est (Géorgie et
Albanie).
1/3 du public relève des CDAS, le reste du CCAS VdR. Souvent les personnes
sont accueillies par des compatriotes, 1/3 sont dans le dispositif 115, elles
doivent venir à Rennes pour l’instruction trimestrielles d’une aide financière,
avec virement mensuel sur compte bancaire. Scolarité et santé des enfants
sont les points de vigilance.
Montant des aides : entre 300 à 350 € par mois (cf barème CD) (environ 350
familles concernées)
Pour le Département le coût annuel du budget affecté à SKOAZELL correspond
à 250€ par personne (mais plus du double si on raisonne par ménage), soit
environ 160 000€ de financement demandé pour 2019 par la SEA.
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CCAS Ville de Rennes : aides financières de 60€ par personne et par mois.

Quelles évolutions constatez-vous de cet aspect de votre activité sur les trois
dernières années ?
Le territoire départemental et notamment rennais, est très attractif du fait d’un
taux de chômage bas.
Crainte d’une hausse continue de la demande, … qui se confirme début 2019
(1130 personnes accueillies à Skoazell en 2016, 1514 en 2017 et 1939 en 2018).
Il y a peu de sorties de nos dispositifs, des situations atypiques avec, dans la
même famille, un qui n’a pas le statut et les autres oui, ce qui rend impossible
tout projet d’insertion pour la famille.

Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Besoin d’accompagnement social, notamment pour ceux en hôtel…, cela
faciliterait les sorties de nos dispositifs, en associant les services de l’État.
L’instruction des demandes sur des communes hors RM permettrait de
supprimer le coût du transport (antennes Skoazell ?).
Se pose aussi la question des européens qui, même à moins de trois mois sur le
territoire (donc en situation de touristes ?)… peuvent solliciter l’aide mensuelle
ASE.
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Nom de la structure : Secours Catholique (SC)

Public accueilli/Problématique prise en compte :
La question des étrangers est devenue une préoccupation majeure : depuis
2016 la courbe d’accueil des migrants primo-demandeurs a croisé la courbe des
demandeurs en grande difficulté de pauvreté. Le Secours Catholique (SC) a 32
équipes sur le 35, toutes sont confrontées à l’accueil des migrants, souvent
pour une demande d’aide alimentaire, mais aussi demande de logement car les
personnes sont à la rue ou avec un 115 aléatoire. En 2017 56% des personnes
accueillies à Rennes et sa périphérie étaient des migrants hors UE.
1000 personnes ou familles reçues par an (1300 rdv), ¼ sont des enfants
mineurs avec leur famille. Se pose, nous dit le responsable, le problème des
mineurs non reconnus comme tels : « le 115 les rejette car ils se présentent
comme tels (mineurs sur leurs papiers) et le CD les refuse car sont évalués
comme majeurs … ».
Sont aussi vus quelques jeunes d’Afrique du nord qui ne demandent pas l’asile
car ils n’ont aucune chance d’avoir le statut, mais ils sont quand même
présents…
Nombre de familles reçues et à la rue : de 2 à 5 par semaine, sans solution :
l’association Bienvenue est saturée (accueil familial bénévole) et le 115 aussi.
Cependant il est reprécisé le principe selon lequel la Ville de Rennes recherche
des solutions d’hébergement pour toutes les familles avec enfants mineurs qui
se font connaître des services ou des élus. Par ailleurs il reste beaucoup d’isolés
à la rue.

Actions concernant en tout ou partie la population étrangère et proportion du
budget mobilisée :
Le SC à Rennes a, depuis deux semaines, organisé un temps spécifique le
mercredi pour les migrants : le matin sont reçus les migrants déjà sur le

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 81

territoire et l’après-midi est réservé aux primo-demandeurs qui ne perçoivent
pas encore l’ADA (Allocation pour Demandeurs d’Asile : 6,80€/jour pour une
personne seule, puis 3,40€ par personne supplémentaire). Aide systématique
de ces personnes, limitée à 50 € une fois, puis orientation vers Skoazell ou le
Secours Populaire. Pour les questions de santé orientation vers le réseau Louis
Guilloux et pour les questions administratives vers le MRAP ou la CIMADE.
Action du Secours Catholique sur Vitré :
Lors du 1er contact c’est l’apprentissage du français qui est très demandé : 27
bénévoles sont mobilisés, 15 familles, soit 45 personnes, sont bénéficiaires de
cette action. Les sollicitations proviennent via le CDAS, Coallia , le Tremplin, le
Centre social et le PAO (Point Accueil Orientation, géré par l’AIS 35 – Asso pour
l’Insertion Sociale).
Quelques demandes d’aides alimentaires, mais ce sont surtout les Restos du
Cœur et Episol (épicerie solidaire et sociale créée en 2007 par les partenaires
locaux dont le CDAS) qui répondent à ce besoin. Il y a des demandes de
logement en fin de CADA … avec des réponses négatives. Le SC accompagne
pour le suivi administratif en vue de l’obtention d’un titre de séjour après la
période en CADA de Fougères (après le refus d’asile).
C’est aussi à ce moment que les besoins en cours de français sont les plus
pressants. Il y a des cours individuels, souvent à domicile et un cours collectif
hebdomadaire (3 adultes pour 5 à 15 personnes), but : autonomie au
quotidien. Pour un étranger il est très difficile de suivre les cours du CLPS.
Les rencontres hebdomadaires créent du lien… aussi une sorte
d’accompagnement global de la famille se met « naturellement » en place,
même s’il est conseillé de prendre du recul.
Pour la formation des bénévoles il y a peu d’outils : de l’auto formation entre
les membres, une formation avec le SC. Cependant dans les bénévoles il y a des
professeurs, des gens pleins de bonne volonté et de bon sens, mais c’est une
question qui reste réelle.
Les profils des accompagnés sur Vitré : une famille de sept personnes (5
enfants) déboutée et hébergée par une famille, quelques femmes en situation
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monoparentales, un homme seul, des familles avec des enfants nés à l’étranger
et d’autres nés en France, ce qui pose un problème pour les droits à la CAF; des
réfugiés statutaires, des demandeurs d’asile (10 logements Coallia), des
déboutés en attente pour raison de travail, de santé, …
Sur le territoire : deux familles sont suivies depuis 5 à 6 ans

- Ancienneté sur le territoire national et brétillien
Ancienneté sur territoire : les personnes vues à Rennes le mercredi : moins de
deux mois pour ceux vus l’après-midi (primo-demandeurs arrivants), pour les
autres : entre un et cinq ans et quelques déboutés depuis très longtemps, l’un
ayant même travaillé puis monté une entreprise ce qui a conduit à une OQTF
(Obligation de Quitter le Territoire Français) car il avait, de fait, changé de
travail sans autorisation !
Sur Rennes les deux tiers des personnes ne sont vues qu’une fois dans l’année,
il n’y a pas de suivi réel et le SC n’a pas connaissance du devenir de l’immense
majorité des personnes aidées.

- Types de revenus
ADA, ASE pour les déboutés avec enfants, aides alimentaires (Restos, Episol,
Banque Alimentaire, …)

- Besoins les plus importants (administratifs, alimentaires, financiers,
hébergement/logement,
santé
mentale,
santé
physique,
scolarité/études, travail, …) :
Les problèmes administratifs sont très prégnants.
Le SC n’assure aucun hébergement car il n’en n’a pas les moyens, des essais ont
eu lieu par le passé, mais plus depuis deux ans.
Lors de l’accueil, l’aide financière est modeste (autour de 70€ pour une année),
mais c’est le vecteur par lequel sont rencontrées des familles en situation
complexe. Elles demandent un accompagnement administratif notamment lors
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des démarches auprès de la préfecture face à un imbroglio administratif que le
SC a aussi du mal à suivre.

- Intégration
Le SC n’a pas d’information sur ce qui leur arrive ensuite, il y a des sorties avec
des régularisations : une après 11 ans, l’autre après 10 ans de présence sur le
territoire…
Question de la scolarisation des enfants qui se fait bien mais avec un problème
du suivi, surtout des collégiens (En primaire : les enfants apprennent assez
facilement, le problème de la langue est plus prégnant au collège). Il existe bien
des cours de FLE (Français Langue Étrangère), mais de manière très
insuffisante. Par ailleurs il y a une vraie difficulté du fait des familles qui
bougent tous le temps par le 115 : des hébergements successifs qui hachent et
empêchent la bonne scolarité.

Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Suppression du système de la promesse d’embauche : c’est mission impossible,
il vaudrait mieux donner trois mois pour trouver un travail, mais les employeurs
refusent d’employer sur une autorisation de séjour précaire.
Nourriture : il n’y a pas de cuisine dans les hôtels… si Le Fourneau (à Rennes)
pouvait ouvrir le soir et accepter les enfants ce serait beaucoup mieux.
Pour les familles en CADA : problème d’oisiveté car ils sont enfermés, n’ont pas
le droit de travailler ni d’accès à bon nombre de licences sportives.

&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Nom de la structure auditionnée: Le Secours Populaire,

fondé en 1945 pour aider les personnes en France ou dans le monde. Une
association nationale, 95 fédérations départementales, 700 comités locaux et
80 000 bénévoles à l’échelle nationale (4 à 500 en Ille et Vilaine) ; interventions
généralistes mais pas d’hébergement. Le Secours Populaire intervient
également dans 50 pays où ses actions se déploient dans les domaines de la
santé, de la scolarité et de l’agriculture, à l 'aide de partenaires associatifs
locaux sur place.
Chaque comité a sa propre association (bureau, budget) avec une tête de
réseau départementale (« fédération »).
La Fédé 35 a un budget de 750 000 € (dont 600 000 sur Rennes). Le budget est
alimenté à hauteur de 35% par l’auto financement, de 18 à 20 % par des
subventions (34 000 CD, 23 000 CAF, 16 000 Ville de Rennes, …), de 30% par
des dons et 5 à 7 % par les participations des familles.
Il y a 20% de frais de fonctionnement (3 salariés) et 12% des recettes sont
versées par les comités à la fédération, ce qui contribue également à financer
l'association nationale.
Environ l’équivalent d’un million d’€ de collecte alimentaire par an.

Public accueilli/Problématique prise en compte :
Personnes avec peu de ressources, orientées, ou pas, par un travailleur social
(essentiellement CDAS, Coallia et SEA).
3 à 4 000 demandes par an sur Rennes qui concentre 60% de la population
aidée.
Certaines personnes viennent uniquement pour apprendre la langue : 25
bénévoles pour environ 80 adultes.
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Actions concernant en tout ou partie la population étrangère et proportion du
budget mobilisée :
L’ensemble des actions est ouvert à tous les publics, les personnes étrangères
représentent autour de 60% des bénéficiaires.

Typologies et importance (en volume) des situations rencontrées :
- Profils des ménages aidés : 14 500 personnes (constituant 6140
foyers) ont été accueillies sur les 18 derniers mois, plus du tiers (5015)
sont des mineurs de 14 ans ou moins. La répartition hommes/femmes
est équilibrée.
- Un quart des foyers sont monoparentaux et près de la moitié sont des
personnes seules.
- Aide alimentaire : uniquement si le reste à vivre est inférieur à 5 € par
jour et par personne, cela concerne 4443 familles (soit 6 000
personnes) sur les 6 140 ménages de la « file active » au 15/02/2019.
L’aide alimentaire est la porte d’entrée de 90% des aidés.
- Hausse forte des accueils il y a 10 ans grâce aux nouveaux locaux plus
spacieux, depuis hausse constante de 5 à 10% par an.
- Beaucoup de jeunes étrangers viennent depuis que le Secours
Populaire est ouvert un samedi matin sur deux.

Situations administratives :
Sur les 6 140 familles reçues dans les 12 derniers mois, 59% (soit 3656) sont des
demandeurs d’asile, 2 211 ont des ressources (ADA), et 1 445 n’en n’ont
aucune.
Il y a plus d’isolés sans ressource : 46% des foyers sont des isolés et ce taux
monte à 60% chez les personnes sans ressource. 17% des ménages sont des
familles monoparentales, 5 couples sans enfant et 17 couples avec enfants sont
sans ressources.
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Ancienneté sur le territoire national et brétillien
Avec la nouvelle RGPD : archivage obligatoire au bout de un an et destruction 6
mois après. Sur les 3656 demandeurs d’asile, 56% venus (« créés ») en 2018 ou
2019 , 73% sont connus depuis au moins 2017

Types de revenus :
ADA, aides financières diverses, …

Besoins les plus importants (administratifs, alimentaires, financiers,
hébergement/logement, santé mentale, santé physique, scolarité/études,
travail, …) :
Tout ! Alimentation, vêtements, mobilier, cours de français, hôtel (mais
rarement), aides et conseils administratifs, écoute, demande de bénévolat,
vacances, …
Le Secours Populaire accorde 20 000€ d’aides financières par an en tout

Principales relations partenariales (autres assos, administrations, élus, …) :
Beaucoup de relations unilatérales avec les « prescripteurs » (près des ¾ des
ménages sont adressés par des travailleurs sociaux : CDAS, Coallia et SEA
essentiellement), mais aussi des liens sont aussi fréquents avec les autres
associations caritatives.

Quelles évolutions constatez-vous de cet aspect de votre activité sur les trois
dernières années ?
Besoin de formation des bénévoles (évolutions de la législation, connaissance
de l’environnement, …), l’association « subit » les évolutions : « il y a 20 ans ont
comptait les demandeurs d’asile sur les doigts des deux mains », aujourd’hui ce
n’est plus possible d’être dans l’accompagnement pour tous. … Le Secours
Populaire agit sur les conséquences et n’a pas vocation à agir sur les causes…
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Si vous aviez la possibilité de prendre des mesures dans le domaine de l’action
auprès de ce public, lesquelles seraient-elles ?
Problème de la baisse des dons (-10%) et du montant du financement de la CAF
qui est incertain… le fait que le CD soit revenu sur sa décision a été un grand
soulagement, le Secours Populaire n’aurait pas pu faire face aux conséquences
financières de ce désengagement.
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Nom de la structure auditionnée: Services de l’État et OFII
Madame Courteille, Présidente de la commission, accueille les participants à
10h45 en les remerciant pour leur présence.
Après un tour de table, Monsieur Olagnon, Secrétaire Général de la Préfecture,
remercie également le Département de cette rencontre qui permet d’échanger
et de s’informer au sujet d’une politique complexe qui fait débat. Il
communique un document bâti à partir de la trame communiquée en amont et
permettant d’avoir des données précises et actualisées concernant l’accueil et
la gestion des flux migratoires en Bretagne et en Ille et Vilaine.
Nota : Afin d’ordonner le retour des échanges et en faciliter l’assimilation, nous
avons repris le plan du document ci-joint fourni par les services de la Préfecture
lors de la réunion et n’avons mentionné essentiellement que ce qui y apporte
des éléments complémentaires.

1 – Bilan des flux migratoires
À l’échelle de l’Union Européenne (UE) il y a trois secteurs d’entrée des flux
migratoires : l’est, via la Turquie : il n’y a plus d’arrivées massives suites aux
accords avec l’UE en 2016, puis il y a l’espace central méditerranéen dont le
flux est presque tari (en rapport avec la nouvelle politique menée en Italie ainsi
qu’un accord avec la Lybie en 2017), et enfin un flux de l’ouest qui est en
progression, celui de l’Espagne. Après le pic de 2015, les flux d’entrées ont
beaucoup baissés :
(Source Libération 03/10/2018)
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Les flux secondaires (qui nous concernent aussi) sont constitués des personnes
entrées, avec ou sans demande d’asile, dans un autre pays de l’UE et qui
viennent en France. Ces personnes rentrent dans le cadre des accords de
Dublin. Appelé Dublin III, le règlement, signé en 2013 entre les pays membres
de l’UE, ainsi que la Suisse, l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, délègue la
responsabilité de l’examen de la demande d’asile d’un réfugié au premier pays
qui l’a accueilli. C’est le fichier Eurodac qui permet, par l’enregistrement des
empreintes, de retrouver la trace du pays du premier enregistrement. La
personne est alors placée en « procédure Dublin » et renvoyée dans le pays
d’entrée, afin que ce dernier traite sa demande d’asile. C’est ce qu’on appelle
un « dubliné ».
En France le délai moyen de traitement d’une demande d’asile est d’un peu
moins d’un an, dans d’autres pays c’est beaucoup plus rapide. Ainsi des
déboutés vont d’un pays à un autre. Ceci explique pourquoi en 2018 une baisse
de 10% de la demande d’asile est observée en UE, mais une hausse de 20% a
eu lieu en France ! En région Bretagne il y a eu une baisse globale de - 5% en
2018, si dans trois département il y a une baisse (– 40, -25 et moins 15)… l’Ille
et Vilaine affiche un +20% (avec déjà +30% en 2017). Le 35 reste donc très
concerné, en 2019 cette tendance se confirme.
En Bretagne en 2018 les demandes d’asile de Géorgiens représentaient 23% du
total des dossiers, sur les deux premiers mois 2019 ils représentent 28%, donc il
y a une progression relative de ces demandeurs. Selon les régions cela diffère :
en PACA la demande est majoritairement africaine, mais dans le Grand-Est elle
est également géorgienne. Et début 2019 12% des demandes émanent
d’Albanais (10.5% en 2018). Ces deux communautés représentent donc
maintenant 40% des demandes (pour 1/3 en 2018). Or moins de 10% de ces
demandeurs obtiendront le bénéfice de la protection internationale, l’enjeu de
la durée de l’instruction et de la gestion de l’après rejet de l’asile est donc
crucial, La communauté géorgienne de Bretagne est très concentrée sur le 35
(70%)! Il y a un phénomène d’agrégation : déjà 650 Géorgiens réguliers sont
présents avec, globalement, une présence forte sur les 20 départements du
Grand-Ouest, (450 en Seine-Maritime).

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019
Page 90

Le phénomène sur Rennes mélange une attractivité de la ville (grande ville,
aides aux personnes, hébergement), une présence associative active et la
présence d’une communauté déjà établie ce qui est, par nature, attractif.

2 – Gestion des flux migratoires
En Ille et vilaine 10 000 titres annuels en renouvellement et en 1ère demande
sont délivrés. Les étrangers arrivent avec des statuts très différents : touristes,
étudiants, travailleurs, regroupement familial. Il y a un principe général : ils
doivent indiquer la raison pour laquelle ils viennent, ainsi chaque demande
sera étudiée au regard de cette déclaration : un touriste ne vient pas pour
travailler, et un étudiant vient pour étudier !
Il y a aussi, parmi toutes ces demandes, les demandes d’asile en référence à la
Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés. Ce texte de
droit international définit à la fois ce qu'est un réfugié, quels sont ses droits et
enfin quelles sont les obligations des États signataires à son égard. Les
personnes qui se sentent menacées dans leur pays d’origine pourront solliciter
l’asile Mais l’OFPRA17 considère souvent que les faits ne sont pas assez précis
ou cohérents pour étayer cette demande qui doit être liée à une situation de
danger pour la personne, d’où rejet puis recours devant la CNDA18. En effet,
bon nombre de demandes ont, du point de vue préfectoral, pour motivation
réelle la question économique. Cela explique le taux de déboutés, autour de
90% pour les Albanais et les Géorgiens. Pour ces derniers nous constatons
également des demandes liées à des problèmes de santé avec des pathologies
parfois très lourdes, voire en phase terminale ; il y a également des situations
17

Créé en 1952, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est un établissement public
placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur depuis 2010. Il est en charge de trois missions principales :
 l'instruction des demandes d'asile et d'apatridie enregistrées sur le territoire français,
 la protection juridique et administrative des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et
des apatrides
 l'émission d'avis sur les demandes d'asile déposées dans le cadre de l'asile à la frontière.
18

La Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) est une juridiction spécialisée. Elle a une compétence nationale
pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions du directeur général de
l'Ofpra sous le contrôle du Conseil d'État, juge de cassation. La CNDA est une juridiction de plein contentieux où
le juge, lorsqu'il estime devoir annuler la décision de refus, substitue sa propre décision à la décision
administrative de l'Office en reconnaissant à une personne le statut de réfugié ou en lui accordant le bénéfice
de la protection subsidiaire.
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de personnes à mobilité réduite. Le réseau Louis Guilloux est un partenaire
important sur ces questions. Face à ces situations de santé la règle est de
vérifier l’offre de soins disponible dans le pays d’origine et son.
Les statistiques globales publiées en janvier 2019 montrent que le nombre de
décisions de l’OFPRA a augmenté en 2018, avec 93 472 décisions adultes (4%
de hausse par rapport 2017). Le nombre de reconnaissances du statut de
réfugié est de 14 012 (+7.6%) et de protection subsidiaire de 10 651 (-3%). Le
taux d’accord de l’OFPRA est de 26.4% en légère baisse par rapport à
2017(source CIMADE). Le taux de rejet est donc de 73,6%.
Se pose alors la question de l’éloignement : plusieurs publics sont à prendre en
considération :
- Les « dublinés » : consigne claire de réadmettre dans le pays par lequel la
personne est entrée dans l’UE, sinon le risque est de provoquer un
phénomène d’appel d’air avec des flux non négligeables. En 2018 il y a eu
à partir de la Bretagne 130 à 140 réadmissions (surtout vers l’Italie) mais
avec un phénomène de retour à hauteur de 1/3…
- La préfecture ne dispose pas de chiffres concernant le taux de retour des
étrangers éloignés (hors Dublin). Si la situation le permet, la Préfecture
prononce une interdiction de retour
La procédure d’éloignement consiste en une décision préfectorale
« Obligation de Quitter le Territoire Français » (OQTF) qui est la
principale mesure d'éloignement concernant les étrangers (l'arrêté
préfectoral de reconduite à la frontière a été supprimé). La décision est
prise par le préfet, notamment en cas refus de délivrance de titre de
séjour ou à l’occasion d’une interpellation par les forces de l’ordre. Elle
oblige la personne à quitter la France par ses propres moyens dans un
délai de 30 jours ou sans délai dans des situations plus limitées. Un
recours est possible.

3 – L’aide au retour volontaire
Une aide au retour peut être accordée aux étrangers qui résident en France
depuis au moins 6 mois consécutifs et sont dans l'une des situations suivantes :
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être en en situation irrégulière,



avoir fait une demande qui a été refusée ou arrêtée,



avoir reçu une OQTF.

L'aide au retour comprend : une assistance administrative et matérielle pour
préparer le voyage (réservation des billets, obtention des documents de
voyage, etc.), une prise en charge de frais de transport et une aide financière,
appelée allocation forfaitaire. Cette aide est peu sollicitée : 117 aides en 2018
pour le 35.
Le montant de l'aide financière dépend du pays d'origine et du nombre de
personnes composant une même famille quittant la France.
Le montant individuel de l'allocation forfaitaire est fonction de la nationalité du
demandeur : 300 € pour un ressortissant d'un pays dispensé de visa pour
entrer en France ou du Kosovo et 650 € pour un ressortissant d'un autre pays.
L'aide est versée en une seule fois, au moment du départ.
L’OFII peut également permettre d’avoir des aides à la réinsertion sociale19, par
l’emploi ou par la création d’entreprise. Un Comité de Sélection dans le pays
d’origine vérifie si le projet est viable. Le montant de l’aide peut varier en
fonction du pays d’origine et du projet. Pour les étudiants, les jeunes
professionnels ou volontaires du service civique dont le titre de séjour expire
dans un délai maximum de 3 mois, une aide à la réinsertion seule est possible.

4 – L’hébergement des Demandeurs d’Asile (DA) dans le Dispositif National
d’Accueil
En Ille et Vilaine en 2014 il y avait 502 places, en 2018 il y en a 1 168, cela
représente une hausse de 132%. La préfecture recherche des places mais
rencontre de plus en plus de difficultés. Il faut du temps (appels à projet), les
opérateurs ont leurs propres contraintes : Coallia connait une compréhensible
crise de croissance donc est plutôt sur la réserve. La saturation des CADA
19

L’OFII propose une aide à la réinsertion dans 29 pays : Arménie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo
Brazzaville, Congo RDC, Côte d’Ivoire, Gabon, Géorgie, Guinée Conakry, Haïti, Mali, Maroc, Maurice, Moldavie,
Sénégal, Togo, Tunisie, Kosovo, Afghanistan, Bangladesh, Inde, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Russie, Soudan, Sri
Lanka.
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entraîne un report sur les places en hôtel, (227 actuellement). L’hébergement
classique est également saturé, dont le plan hivernal (dans le cadre duquel on
ne regarde pas la situation administrative de l’hébergé). Le dispositif pour les
grands exclus, qui bénéficient normalement de prises en charge graduelles, est
perturbé par le fait migratoire. Les critères sont resserrés avec priorité aux
familles notamment avec enfants en bas âge, mais cela amplifie le problème
pour les isolés.
Une des dispositions de la loi IMDAEIR du 10 septembre 2018, entrée en
vigueur au 01/03/2019, prévoit qu’une demande de titre de séjour doit être
faîte dans les deux mois (ou trois si motif d’ordre médical) suivant
l’enregistrement de la demande d’asile. Il s’agit de de supprimer le phénomène
des demandes récurrentes pour la même personne et ainsi pouvoir statuer sur
toute la situation en une seule fois.
Reste le problème des familles pour lesquelles la population se mobilise,
souvent à partir de la scolarisation des enfants. Or cela ne résout pas la
situation : la demande d’asile est un statut provisoire. Lors des accueils en
diffus : se créée souvent une solidarité, or si la famille est déboutée la loi
prévoit la fin des droits, notamment financiers, et de l’accueil et l’éloignement.
L’exemple d’une situation familiale à la Guerche est donné : une famille
algérienne avec deux enfants vient d’être déboutée, il y a un réel « risque
d’élan de solidarité », notamment à partir de l’école où sont scolarisés les
enfants… :
Ça se passe toujours bien à l’école, mais ça ne justifie pas une régularisation
des parents ! La préfecture doit traiter la population dans son ensemble, le jeu
est d’aller en CNDA, puis on sait à l’avance qu’il y aura un rejet ; souvent suivra
une demande d’étranger malade. Ensuite, en toute logique, un nouvel examen
de la demande a lieu avec avis médical sur la pathologie et évaluation du
niveau de la réponse possible dans le pays d’origine : rejet ou acceptation suite
à avis médical par un collège de trois médecins concernant la gravité du
problème de santé et sa possibilité de prise en charge dans le pays d’origine.
En général l’objectif du ménage est de rester le plus longtemps possible sur le
territoire français. Jusqu’à présent cela redonnait jusqu’à plus de six mois de
délai, mais maintenant (depuis le 01/03) avec la procédure accélérée applicable
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aux pays reconnus comme sûrs, l’OQTF, après éventuel recours devant le TA,
peut être mise en œuvre sans attendre la décision de la CNDA le but étant
d’éviter que les personnes ne s‘installent durablement, sans perspective de
régularisation de leur situation.
Sur La Guerche c’est le Sous-préfet qui peut relayer l’information, tout en
s’informant auprès des services préfectoraux et faire vérifier la situation. Par
ailleurs mieux les acteurs sont informés, au premier rang desquels les élus,
mieux ils sont armés pour répondre aux personnes.
Plus largement est posée la question de la cohérence des statuts attribués au
sein d’une même famille
Tout d’abord il faut rappeler qu’il n’y a pas de titre de séjour pour un mineur.
Lors d’une demande d’asile le traitement du dossier est fait en liant la situation
des différents membres.
Pourtant sur des demandes de RSA on a vu une dame avec deux filles ayant une
protection et pas elle !?
La protection c’est l’OFFPRA, ou éventuellement la CNDA. Les décisions sont
individuelles et dans une telle situation il est probable que les jeunes filles
soient protégées par rapport au risque d’excision, mais pas la maman qui
pourrait alors avoir le statut de famille de réfugiés, ou de conjoint de réfugié si
c’est le cas, statut qui permet de travailler, mais pour le RSA le droit n’est
ouvert qu’au bout de 5 ans… c’est la réglementation des droits sociaux qui est
interrogée, mais pas la présence de la maman qui bénéficie d’un droit au
séjour.
Pour le Conseil Départemental ces situations posent problème car il ne s’agit
pas du public pour qui il doit normalement intervenir (car non encore régulier
sur le territoire), mais quand l’hébergement des dispositifs État est saturé
qu’est-il envisagé ?
L’accueil inconditionnel du plan hiver amène à des situations problématiques …
exemple des « dublinés » en fuite, mais hébergés par une collectivité : cela crée
une véritable ambiguïté … cependant l’alternative pour une collectivité est
alors de se retrouver à gérer des squats, sans oublier la question des enfants
mineurs que le CD doit protéger.
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La Ville de Rennes est généreuse, mais ce n’est pas simple et les messages
peuvent être perçus comme paradoxaux… les services de l’État ont eux-mêmes
leurs propres contradictions, par exemple entre les attentes du ministère de
l’intérieur et celles du Ministère en charge de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales !
Globalement la position de l’État est de ne pas donner l’espoir de rester, c’est
la raison pour laquelle l’objectif est bien tout à la fois de mobiliser au mieux le
dispositif d’aide au retour tout en restant coercitif si nécessaire.

5 – L’hébergement d’urgence
Une extension de 50 places de CADA est en cours au titre de 2018 sachant que
les CAO (mis en place suite à «Calais 2015 »20) vont disparaitre pour des places
HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) dans le cadre d’un
dispositif de solidarité nationale. Paris est maintenant en 1ere ligne, avant
c’était Calais. L’objectif pour la Bretagne est l’accueil hebdomadaire de 15
étrangers, mais c’est difficile du fait de la saturation des dispositifs : 70 places
en CAO dont 50 sont occupées par des DA qui devraient être en CADA ; idem
en CAES (Centre d’Accueil et d’Évaluation des Situations) dont la moitié des
places occupées sont occupées par des DA !!! Et pourtant l’OFII a réorienté 347
réfugiés vers des logements pour les sortir du dispositif, 227 personnes sont à
l’hôtel, 68 % des appels au 115 le sont de personnes étrangères. C’est
notamment cette population qui parfois s’adresse aux CDAS car elle est sans
réponse. Il est utile à ce stade que le dispositif préparatoire d’aide au retour,
avec une possibilité d’hébergement, soit connu, et cela d’autant plus qu’en Ille
et Vilaine le nombre de déboutés va croitre du fait du taux (90%) de Géorgiens
et d’Albanais qui sont déboutés!

20

Les CAO sont des lieux d’hébergement provisoire, destiné à accueillir les personnes exilées pendant quelques
semaines (3 à 4 mois maximum) lorsqu’elles arrivent en France. Pendant leur séjour en CAO, un
accompagnement administratif est mis en place afin de les aider à enclencher la procédure de demande d’asile,
ou à réfléchir à l’opportunité de le faire si leur parcours migratoire n’est pas encore défini.
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6 – Situation des MNA (Mineurs Non Accompagnés)
Les MNA sont connus de la préfecture à leur majorité : le CESEDA différencie
les jeunes pris en charge par l’ASE avant 16 ans, qui ont accès à un titre de
séjour de plein droit, et ceux pris en charge après leur 16 ans et qui peuvent
bénéficier d’une « admission exceptionnelle au séjour » : il est vérifié si une
formation est en cours, les perspectives d’intégration, le caractère effectif de l’
« isolement » du jeune, ainsi que l’identité. Il existe des fraudes détectées
grâce aux empreintes … d’où parfois des difficultés, quelques cas existent. Pour
le département 35, en 2017 deux saisines du procureur ont été réalisées pour
ce motif et trois en 2018. La question de l’évaluation de l’âge est donc très
importante.
Pour le Département une fausse déclaration sur l’âge équivaut à une rupture
de contrat avec le jeune.
L’État constate que dans 75 à 80% des demandes de MNA il s’agit d’une fausse
minorité, après l’évaluation on voit des jeunes qui vont tenter leur chance
ailleurs, d’où l’idée du fichier pour centraliser les faux mineurs sur la base des
empreintes pour vérifier s’ils ne sont pas connus ailleurs. Si l’évaluation dit qu’il
est mineur les données sont supprimées, s’il est majeur les données sont
conservées. Le dispositif sera opérationnel au premier semestre. Les données
seront fournies par le jeune qui viendra à la préfecture pour prise d’empreintes
et consultation du fichier.
Une fausse déclaration n’est pas un délit, mais si document est falsifié, alors il y
a délit.
Concernant la question de la délinquance, il est observé que dans la presse il
est souvent fait état de « MNA » qui commettent des agressions, mais ce ne
sont pas les mêmes, et ils ne sont pas forcément mineurs ! Par ailleurs ils
refusent toute prise en charge ASE et fuient s’ils y sont accompagnés par les
forces de l’ordre (non sans avoir utilisé au préalable la structure à des fins
purement « hôtelière »). Ils sont désignés comme étant des Marocains de l’est
… proche de l’Algérie. Il n’y a pas de statistique. Une démarche auprès de la
consule du Maroc est engagée pour essayer d’avoir des contacts afin de les
influencer et les informer du non avenir de leur démarche. Au préalable il faut
l’accord du parquet (car ça peut se faire lors d’une garde à vue ou d’une
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incarcération suite à délit). Pour certains, notamment des très jeunes (10/11
ans) il y a un « téléguidage » par des plus âgés, ils sont à la rue et très mobiles,
vont parfois à Brest, à Paris, ils ne sont pas fixés, il n’a pas été identifié de filière
établie, mais peut-être de « l’encadrement local ». Il y a aussi de la violence
entre groupes (Maghreb/Pays de l’est) avec des notions de territoires ou
d’activités en concurrence. En conclusion, sur cet aspect, il est observé
l’importance du bon usage des termes ; les MNA correspondent à des jeunes
pris en charge par l’ASE et qui, dans leur quasi-totalité, sont très activement
dans des parcours d’insertion et de formation et y sont très appréciés.

&&&&&&&&&&&&&&
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Rencontre avec le Département du Calvados

I.

Etat des présences :

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Présents :
- Mme Anne-Francoise Courteille
- Mme Monique Sockath
- Mme Véra Briand
- M. Ludovic Coulombel
- M. Jacky Daviau
- Mme Françoise Sourdrille
- Mme Agnès Toutant
- Mme Valérie Lecomte-Tribehou
- M. Nicolas Moulin
- M Guillaume Violet
Absents
- Mme Isabelle Biard
- M Pierre Guitton
- Mme Catherine Debroise
- M. Frédéric Bourcier
- M. Olivier Frezel
Pour le Département du Calvados :
- M Michel Roca, Vice-président du Conseil Départemental, Président de la
commission "Enfance, Famille, Logement et Insertion"
- M. Jean-Marie Pouliquen, DGA Solidarité
- Mme Cynthya Vanmeq, responsable de la plateforme d’accueil des
Mineurs Non accompagnés
- Mme Valérie Peuvrel, Assistante juridique, direction enfance famille et
plateforme MNA
- M jean-Michel Le conte, Directeur général des PEP Manche
- M. Christophe Bertani, Directeur France Terre d’Asile
- M. Ibrahim Baassousi, Directeur de l’AROEVEN
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- M. Christian Vengeons, Maire délégué de Missy
II.

Déroulé de la Journée :

- Présentation du dispositif d’accueil et de prise en charge des Mineurs
Accompagnés du Département du Calvados ;
- Visite du Centre d’hébergement pour Mineurs Non Accompagnés de
Missy – Val d’Arry ;
- Échanges avec les partenaires locaux.
III.

Présentation du dispositif d’accueil et de prise en charge des Mineurs
Accompagnés du Département du Calvados

Sur ce sujet où il s’estime précurseur, le Département du Calvados a dû
s’adapter depuis plusieurs années à la progression continue des flux d’arrivée
de mineurs non accompagnés. Pour ce faire, il a modifié ses modalités d’accueil
en créant une plateforme d’accueil des mineurs non accompagnés, structure
qui est rattachée directement à la direction générale adjointe solidarité et donc
détachée de la direction enfance famille du Département.
La prise en charge des MNA, dès la mise à l’abri et y compris pour ce qui
concerne les astreintes, dépend intégralement de cette plateforme qui est, de
ce fait déconnectée du dispositif ASE « traditionnel ». La Maison
Départementale de l’Enfance n’a donc plus de missions auprès des MNA ; ce
choix procède justement d’une volonté de préserver le dispositif ASE et la MDE
qui étaient fortement perturbés en raison des besoins croissants de
mobilisation au profit des interventions auprès des MNA (notamment liés à la
gestion des clandestins de Ouistreham). Cela procède également d’une volonté
politique de dissocier la prise en charge des MNA de la politique de protection
de l’enfance comme le démontre l’absence d’intégration de cette
problématique dans le schéma enfance famille, actuellement en cours
d’élaboration.
En outre, le Département a fait le choix de déléguer à une association, France
Terre d’Asile, le pôle d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés qu’il avait
créé en 2014. Dans le Calvados, les partenaires associatifs ont ainsi un rôle
prépondérant dans la prise en charge et l’accompagnement des MNA. S’il

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 100

estime que le dispositif fonctionne bien aujourd’hui, le Département a
toutefois fait état de difficultés passées, notamment en raison d’une approche
trop « politique » ou « orientée » de la part de l’association dans les missions
qui lui étaient confiées.
Comme en Ille-et-Vilaine, le Calvados a dû faire face à une croissance rapide
des besoins d’accueil et de prise en charge des MNA qui l’ont contraint à
adapter ses réponses sous la pression de plusieurs facteurs :
- Jusqu’à fin 2017, les primo-arrivants étaient accueillis à l’hôtel, réponse
qui était jugée peu satisfaisantes compte tenu de son coût et de la
médiocre qualité de la prise en charge dans ce type de configuration ;
- le Département a dû répondre, dans l’urgence, aux injonctions de l’Etat
qui exigeait la prise en charge de mineurs présumés, occupant sur Caen
un bâtiment désaffecté qui allait être évacué ;
- La Collectivité a été soumise à une forte pression des associations de
défense des migrants qui ont mobilisé la justice en s’appuyant sur des
cas de mineurs présumés qui n’avaient pas pu être mis à l’abri. Si elle n’a
pas été condamnée, elle a dû prendre des engagements en matière
d’adaptation de ses prises en charge ;
- Enfin, le Département a dû résoudre le problème de saturation de ses
dispositifs de droit commun (notamment au niveau de la MDE).
Pour toutes ces raisons, le Département a décidé de mettre en place un
dispositif d’accueil, de mise à l’abri, d’hébergement et d’orientation, situé à
Missy, une petite commune à proximité de Caen. Après avoir testé plusieurs
implantations provisoires, il a été installé dans un bâtiment vide (ex EHPAD),
acheté par le département, qui a effectué en urgence les travaux de mise à
niveau nécessaire. Le Département s’est appuyé sur le Maire avec lequel il a
collaboré pour faire accepter à la population locale, la présence de ce centre. Si
dans l’ensemble l’intégration s’est passée dans de bonnes conditions,
notamment grâce aux soutiens du Maire, cela a donné lieu à quelques
réactions virulentes de la part de certains habitants
Le dispositif accueille à l’heure actuelle jusqu’à 76 jeunes sur site. La majeure
partie des MNA sont, aujourd’hui, originaires d’Afrique Subsaharienne. Il y a
néanmoins eu par le passé des vagues d’arrivée en provenance de différents
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pays (Albanie, Mali) sans que l’on puisse en expliquer les raisons. A noter que le
Calvados doit faire face à une problématique particulièrement sensible avec le
port d’Ouistreham autour duquel se concentre une importante population de
migrants qui tentent régulièrement de s’introduire sur les navires en partance
pour le Royaume-Uni. Principalement d’origine soudanaise, ces migrants
comptent dans leur rang un nombre indéterminé de mineurs, parfois isolés. En
conséquence, le Département est régulièrement sollicité pour intervenir au gré
des interpellations effectuées par la police. Ce sont les personnels du centre de
Missy qui s’occupent du transfert. Cette population est particulièrement
problématique car elle ne souhaite généralement pas être prise en charge.
Tous les repas se font sur place, la cuisine étant assurée par des personnels du
Département (au moins pour le moment). Les MNA contribuent au
fonctionnement du site (préparation des repas, rangement). Dans un 1er
temps, la priorité est donnée à l’apprentissage du français (effectué par les
éducateurs, formés au FLE) et à l’intégration. Tous les MNA sont par la suite
scolarisés. Le Département fait toutefois part de blocages de la part de
l’Education Nationale en matière de scolarisation en cours d’année, ce qui
contraint la Collectivité à déployer ses propres moyens pour prendre en charge
la préscolarisation (apprentissage du français, acculturation).
Tous les MNA sont reçu à la DGAS en 1ère intention. L’évaluation approfondie
est effectuée par France Terre d’Asile. A noter que le taux de reconnaissance
des mineurs est de 54%, soit un taux sensiblement supérieur à celui de l’Ille-etVilaine. L’évaluation peut durer jusqu’à 4 mois. La prise en charge peut se
poursuivre à 18 ans s’il y a un projet précis. En moyenne, le Département
estime que cette prise en charge dure 18 mois après la majorité. 80% ont un
emploi à la sortie.
Toutefois, ce dispositif n’est désormais plus suffisant. Il a fallu faire appel à
d’autres opérateurs, y compris dans d’autres Départements (Orne, Manche). 40
places ont été ouvertes dans l’Orne et 40 autres sont programmés dans la
Manche. Les Département concernés ont été informés. Pour ces
Départements, l’enjeu est limité car leurs capacités d’accueil ne sont pas
saturées.
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IV.

Échanges avec les partenaires locaux :

France Terre d’Asile : l’association France Terre d’Asile est une des pièces
maitresse du dispositif départemental de prise en charge des MNA. Elle assure
notamment :
- L’évaluation de la minorité effectuée par leur Pôle d’évaluation et
d’orientation des mineurs isolés étrangers de Caen ;
- La mise à l’abri à l’hôtel pour une partie des nouveaux arrivants ou pour
certains cas très particuliers ;
- L’hébergement, la prise en charge et le suivi socio-éducatif des MNA en
Établissement d'accueil et accompagnement vers l'autonomie pour
mineurs isolés étrangers (ex- SAMIE) ;
- Service de suites, c’est-à-dire le suivi et l’accompagnement des jeunes
sortants du dispositif, soit en autonomie complète, soit en FJT.
Les MNA sont pris en charge en en appartement partagé, principalement dans
le locatif social (70%) et en partie dans le parc privé (30%). L’association voit
trois avantages à ce dispositif :
- Une réponse adaptée au besoin d’apprentissage de l’autonomie ;
- Une meilleure adéquation avec le profil de ces jeunes, déjà habituée à la
vie autonome ;
- Son coût réduit (60 à 80€/jour)
La scolarisation est obligatoire. Elle s’effectue principalement dans
l’enseignement professionnel, mais aussi, pour partie et en fonction du niveau
académique des jeunes, dans l’enseignement général.
L’accompagnement fourni se décline à plusieurs niveaux :
- Protection : hébergement et un accompagnement spécialisé ;
- Accompagnement administratif : clarification de leur situation
administrative au regard du droit au séjour et accompagnement dans les
démarches à effectuer. Sur ce point, les démarches sont initiées très en
amont dans la perspective d’une demande de titre de séjour à effectuer
à leur majorité (complexité des démarches, difficultés pour réunir les
documents administratifs nécessaires) ;
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- Suivi socio-éducatif : suivi adapté dans les domaines scolaire, éducatif,
médical et psychologique ;
- Préparation d’un projet de vie individualisé.
Mairie déléguée de Missy : Lorsque le Département du Calvados a eu pour
projet d’installer un centre d’hébergement pour MNA sur Missy, le Maire a été
rapidement contacté pour être associé au projet qui suscitait 2 interrogations :
- Quel serait la capacité du territoire à intégrer des jeunes déracinés et à
leur donner des repères dans un milieu très rural ?
- Quelle prise en charge serait assurée sur le site ?
Pour s’assurer de l’approbation de la population locale, le Maire a demandé au
Conseil départemental de communiquer rapidement auprès de la population.
Cette communication a d’ailleurs dû être accélérée à cause de l’avancement
très rapide du projet d’installation sur site. Un support de communication a été
distribué à l’ensemble des habitants de la commune et une réunion publique a
été organisée avec les riverains. Si l’installation des MNA dans la commune a
suscité quelques réactions excessives, l’accueil s’est bien déroulé et la
population ne s’est globalement pas montrée hostile. En revanche, la
Commune et le Département ont dû faire face à une campagne de calomnies
orchestrées par des groupes politiques hostiles aux migrants. En outre, un
travail de pédagogie du Maire a été nécessaire au quotidien, y compris par des
interventions pour réguler des problèmes de cohabitation.
A ce jour, on peut estimer que l’intégration du centre est un succès. Les jeunes
accueillis participent activement à la vie de la commune et aux initiatives
locales ce qui a contribué à faire évoluer les mentalités, y compris chez les
personnes initialement opposées à leur présence. En revanche, la présence
nécessairement limitée dans le temps des MNA oblige à renouveler
constamment ce lien entre eux et la population.
A noter également que ce projet est une démonstration d’une bonne
collaboration entre Collectivités, avec une logique de donnant/donnant,
comme en atteste l’aménagement des cheminements sur la route
départementale qui longe le Centre d’hébergement.
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AROEVEN : l’Association régionale des œuvres éducatives et de vacances de
l'éducation nationale est une association d’éducation populaire dont l’objectif
est de développer les activités éducatives et de vacances en faveur des jeunes
âgés de 6 à 20 ans. Si la prise en charge des MNA semble initialement éloignée
de son champ d’action traditionnel, l’AROEVEN s’est engagé sur ce dispositif
aux côtés des PEPs 50.
L’AROEVEN assure le suivi de la vie collective du centre d’hébergement
(animation, loisir, organisation des repas) ainsi que les transports. Au
quotidien, les MNA sont donc principalement en contact avec les animateurs,
mis à disposition par l’AROEVEN, qui sont présents en permanence sur la
structure, en complément des agents du département (infirmière,
psychologue, travailleurs sociaux, cuisiniers…)..
PEP 50 (Département de la Manche) : les pupilles de l’enseignement publique
sont une association d’éducation populaire) qui fédère des associations de
proximité qui agissant au bénéfice d’une société inclusive. Elle a deux domaines
d’action principaux :
- Médico-social : gestion d’établissements, services sociaux et médicosociaux ;
- Éducatif : loisirs, colonie de vacances, classe découverte.
Comme pour l’AROEVEN, la prise en charge des MNA ne fait partie de leur
champ d’action habituelle. Néanmoins, Les PEP 50 ont connu une 1ère
expérience en matière d’accueil d’urgence des publics migrants, suite au
démantèlement du camp de Calais. Elle avait alors assuré l’accueil d’un certain
nombre de migrants dans un de ses centres de vacances.
C’est pourquoi, pour faire face à la progression du nombre de MNA et à la
difficulté de leur assurer une prise en charge pérenne, le Conseil
Départemental du Calvados s’est tourné vers elle pour permettre leur accueil,
d’abord provisoire puis durable, dans les locaux de vacances dont les PEP sont
propriétaires. Un site a été ouvert à Perrou, dans l’Orne dans une ancienne
colonie de vacances, en mars 2019. Un autre site devrait prochainement ouvrir
dans le Département de la Manche.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Nom de la structure : Association Coallia – Centre Guillaudot

Dans un premier temps la mission a rencontré et échangé avec l’équipe de
Coallia, puis, dans un second temps, il a été procédé à la visite du site
permettant ainsi d’appréhender de façon très concrète la réalité des conditions
matérielles d’accueil.
Voici la synthèse des échanges en complément du document remis par Coallia
et en PJ à ce document: « Coallia, pour l’insertion, vers l’autonomie ».

Après un tour de table, Mme Courteille, Présidente de la Mission, remercie
l’équipe de Coallia et replace le contexte et les attentes de la rencontre de ce
jour.
Puis Monsieur Denouel, Directeur de l’Unité Territoriale 35, 44 et 56 de Coallia
présente l’association Coallia (loi de 1901) et des éléments de son histoire.
L’association originelle, a été créée par Stéphane Hessel en 1962. Il s’agissait à
l’époque de former les travailleurs migrants aux métiers du bâtiment. Mais le
constat de la présence et du développement des bidonvilles a naturellement
amené l’association à développer une activité de Foyers de Travailleurs
Migrants (FTM). Après la Sonacotra, l’AFTAM (Association pour la Formation
des Travailleurs Africains et Malgaches) était n°2 sur le sujet grâce à la gestion
de 110 foyers. Puis les activités vont se diversifier avec le logement
accompagné, les services d’hébergement puis les CHRS, majoritairement dans
la thématique de la demande d’asile. Puis les CAO (Centres d'Accueil,
Orientation) ont été créés à la demande de l’État pour désengorger Calais puis
Paris (Porte de la Chapelle, …).
Il existe également une activité médico-sociale avec 50 établissements répartis
équitablement sur l’accueil des personnes âgées et de personnes handicapées.
Sur les trois secteurs cumulés de son activité (Logement accompagné,
Hébergement et Activité médico-sociale) Coallia est aujourd’hui l’employeur de
3200 à 3300 salariés. C’est en 2012, à l’occasion de ses 50 ans, que l’AFTAM
s’est rebaptisée Coallia.
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Une SA HLM (ESH) Coallia Habitat a été créée en 2009, Emmanuelle Cosse en
est la nouvelle Présidente depuis le 20 février 2019. En juin 2019 le Réseau
Batigère21 en deviendra l’actionnaire majoritaire.

Pour Coallia l’activité d’accueil et d’hébergement de mineurs est récente
(04/07/2017), son public historique étant plutôt composé d’étrangers adultes
ou en familles. Cependant l’activité du SAMNA (Service d’Accompagnement des
Mineurs Non Accompagnés) en Ille et Vilaine a été créée en avril 2008. Elle
consiste en la mise en œuvre, par 4 professionnels, de conseils techniques et
individualisés sur les procédures et démarches concernant cette population.
La question des Mineurs Non Accompagnés est maintenant une activité
prioritaire pour Coallia, un groupe de travail a été mis en place au niveau
national et le Directeur Général de l’association, Monsieur Arnaud Richard, est
intervenu sur le sujet lors du congrès de l’ADF à Rennes en novembre dernier.
Globalement le problème de la fluidité des dispositifs est un vrai sujet. Sur le 35
plusieurs structures existent. Une focale est portée sur l’HUDA (Hébergement
d’urgence) de 64 places qui accueille notamment les Dublinés, dont certains
peuvent être dé-Dublinés !
Il y a aussi le gros et historique CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile)
avec 730 places. On y constate peu de « présence indue », les sorties se font
bien après 3 à 6 mois d’accueil.
Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) est pour ceux qui ont le statut,
l’accompagnement est de 9 à 12 mois avec un travail important sur
l’apprentissage de la langue française et la construction d’un projet
professionnel. Les résidents ont très majoritairement un projet d’insertion clair.
Il y a aussi du logement diffus sur Rennes Métropole, Vitré et Fougères. C’est
l’OFII qui gère la liste d’attente, le dispositif fait partie du DNA (Dispositif
National d’Accueil). Est en cours un appel à projet pour 71 places nouvelles sur
le 35, avec une ouverture au 1/10/19.
21

Le Réseau BATIGERE est constitué de vingt-deux structures dédiées à l'habitat, dont neuf Entreprises Sociales
pour l'Habitat, quatre coopératives, trois associations, trois GIE, 2 fondations et 1 société de logement
intermédiaire présentes sur 6 régions du territoire national français. Avec un parc locatif de près de 134 000
logements, soit près de 5 % du parc national.
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Avec la dernière réforme de l’asile on est passé d’un accompagnement de 2 ans
à un objectif de 6 mois, la réalité est à 9 mois aujourd’hui, mais l’objectif des 6
mois sera tenu à terme.
En CADA environ 33% des personnes obtiennent le statut, les déboutés doivent
quitter le dispositif dans le mois qui suit la décision, et cela fonctionne.
Coallia a des liens avec les associations caritatives et de santé (Coallia est dans
le CA du Réseau Louis Guilloux).
Sur le canton de La Guerche a été ouvert par Coallia le premier CAO de France.
Il travaille beaucoup avec le centre social ou ça fonctionne bien. Il y a aussi un
CADA et un accueil temporaire sur un collectif de 40 places.

Le SAMNA (P7 à 23 du document)
Il y a parfois (mais rarement) des mineurs avec de la famille en France, parfois
un autre membre sans moyen d’accueil, donc la notion d’isolé est reconnue,
mais si ce n’est pas le cas, le SAMNA n’a pas vocation à poursuivre la prise en
charge.
Le rôle du SAMNA est aussi de faire une veille juridique partagée.
Le projet éducatif et social du jeune se construit sur la base du dossier
administratif.
Le volume actuel de jeunes accompagnés met le SAMNA en situation proche de
la « surchauffe » ; mais il met en œuvre une vraie compétence juridique et se
situe en position de tiers par rapport au professionnel qui fait le suivi du
quotidien.
L’immense majorité des jeunes vont jusqu’au bout du processus d’insertion.
La durée d’obtention d’un titre dépend beaucoup du pays d’origine pour
obtenir les documents (problème important avec la Guinée car suspicion
générale de documents d’état civil faux …)
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Avant 15 ans le jeune peut demander la nationalité française, mais il doit avant
justifier de son identité et on retombe sur les problèmes avec les ambassades
selon les pays. La question de l’état civil est très prégnante…
Le taux d’obtention de protection est autour de 70%.
Problème du faible volume des fins de suivi (p14) : la Guinée pose problème,
les chiffres donnés sont sans le retour de ce qui se passe quand la personne est
partie. Dès que la personne à un statut il y a fin du suivi SAMNA.

L’Accueil MNA (P.25 à 30 du document)
Ce service est en cours de structuration depuis le premier accueil dans le cadre
de l’opération avec le CROUS à l’été 2017.
Beaucoup d’insertion par le sport (foot), une convention est en place avec le
Cercle Paul Bert. Les jeunes sont très autonomes sur ce sujet.
Scolarité souvent sur Rennes où les jeunes sont répartis, mais aussi sur Vitré, et
Tinténiac, ainsi que hors département (St Quai, Loudéac) pour 4 jeunes qui sont
en internat.
Bon début de constitution d’un annuaire professionnel, pas de problème
d’accès à des stages, mais plutôt problème de statut.
Pas d’intervention de bénévoles associatifs, limitation des entrées de
personnes extérieures au site, mais plutôt principe d’ « aller vers ».
Beaucoup de francophones (90%), utilité de soutien scolaire, peu de besoin en
apprentissage du français.
On est passé d’un accompagnement à la vie quotidienne à quelque chose de
plus global, avec un réfèrent et des missions qui évoluent autour du projet du
jeune. (p27/28)
Travail en cours sur 4 axes :
- Axe protection du jeune : avoir un toit, un lieu de vie, se soigner et se
vêtir,
- Axe administratif,
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- Axe insertion scolaire et professionnelle,
- Axe plaisir : culture, sport, loisirs.
Faut-il accompagner 100 jeunes individuellement ou plutôt des petits
collectifs : un conseil des résidents est constitué avec un jeune élu par
appartement. Travail de réflexion et d’élaboration avec appui d’un cabinet et
travail avec l’université.
Le paramètre « volume » est à prendre en compte ! Question des espaces : pas
de lieu pour les réunir tous, ni pour manger (vont à l’extérieur ou cuisinent à
tour de rôle dans l’espace dédié). Pourquoi ne pas mobiliser des adultes
accueillis à Guy Houist et de mêmes pays d’origine? Des travaux sont réalisés
ou en cours (nouvelle espace cuisine), et le recrutement d’une 2ème maitresse
de maison permettra une présence et un encadrement en soirée de la cuisine.
Le linge est lavé sur place avec une grosse machine qui est très sollicitée ! Les
jeunes sont dans une dynamique extrêmement positive et sont vigilants à leur
aspect, il y a beaucoup de repassage de linge le soir pour aller en stage, etc. …
volonté exemplaire de s’intégrer.
Pas de problème inter communautaire, mais, comme partout, des questions
interpersonnelles de jeunes. Actuellement c’est plutôt calme, mis à part deux
ou trois plus difficiles à gérer.
Un partenariat avec les tombées de la nuit est en place avec un spectacle qui va
se dérouler dans
la cour où les jeunes pourraient être
spectateurs/intervenants.
Avec la coupe du monde de foot féminine une activité est en vue, … l’idée est
l’ouverture et aussi d’amener du plaisir.

Le SAHJ (Service d’Accompagnement et d’Hébergement des Jeunes) : P.32 à
36 du document
Question de l’autonomie à travailler et ses modalités.
130 jeunes sont à l’hôtel … la location dans le privé est envisageable.
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Il est observé que dans le Calvados où la Mission s’est rendue, il y a une grande
autonomie des jeunes accompagnés, et un travail avec des associations
d’éducation populaire permettant d’agir de façon intéressante avec une double
culture : animateurs/travailleurs sociaux.
Coallia a plus une culture du travail avec l’adulte et doit développer celle
relative à la protection de l’enfance, mais la réalité MNA n’est pas non plus
celle des jeunes « classiques » de l’ASE. Ici le jeune voit son référent tous les
jours si besoin, dès qu’il sort de la structure il y a perte de ce lien qui sécurisait
beaucoup, c’est une question à travailler.
Le SAHJ vient juste d’être autorisé à fonctionner, l’objectif est d’avoir 30
logements répartis équitablement sur les territoires de Brocéliande et Redon
pour le début de l’été, des contacts sont en cours avec Néotoa.
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Nom de la structure : Mission MNA CD35

Dans un premier temps la mission a rencontré et échangé avec la cheffe de
service de la mission et le chef du service vie sociale de l’agence, puis, dans un
second temps, il a été procédé à la visite du site permettant ainsi
d’appréhender de façon très concrète la réalité des conditions matérielles de
travail des collègues et d’accueil et d’accompagnement des demandeurs.
Voici la synthèse des échanges en complément du document ci-joint projeté
pendant la rencontre :
Création de la mission en septembre 2011 autour de deux objectifs principaux :
la mise à l’abri le temps de réaliser l’évaluation de la minorité et de l’isolement,
et l’accompagnement des MNA reconnus mineurs et isolés.
Parmi les primo arrivants 121 (soit 17%) sur les 715 arrivés en 2018 auront été
reconnus mineurs, le taux moyen est du même ordre au niveau national
(autour de 20%), mais avec de grosses disparités départementales qui
expliquent les procédures d’évaluations complémentaires (réévaluations). En
Ille et Vilaine la coopération avec le parquet est de très bonne qualité.
L’OPP (Ordonnance Provisoire de Placement) est prise par le parquet a qui est
adressée l’évaluation, puis la mesure d’assistance éducative est prise par le
Juge des Enfants (JE). Par la suite il est possible que le jeune bénéficie d’une
mesure de tutelle décidée par le juge aux affaires familiales et confiée au
Département.
Les situations orientées dans le cadre de la péréquation nationale peuvent être
sujettes à des évaluations complémentaires si le travailleur social a de gros
doutes quant à la minorité du jeune. La réévaluation se fait par deux entretiens
(avec un interlocuteur différent à chaque fois) et le JE reçoit le jeune avant de
statuer, sachant que le doute profite au jeune. On n’évalue pas l’âge mais la
majorité. La clé de répartition nationale se fait à partir du nombre de jeunes de
19 ans sur le territoire départemental.
Les décisions doivent être motivées et rédigées dans la langue de l’intéressé.
S’il y a refus de minorité il est donné au jeune un plan de Rennes, des contacts
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associatifs, le 115, … L’entretien de fin de prise en charge se fait en présence
d’un vigile.
Les MNA qui deviennent jeunes majeurs sont souvent suivis par le CDAS du
territoire du lieu d’accueil.
La motivation de la migration est généralement économique, même si certains
jeunes peuvent également relever du profil de demandeur d’asile.
281 nouvelles prises en charge en 2018 dont 161 au titre de la péréquation,
116 évaluées par la mission MNA 35 et 4 tutelles.
Actuellement 148 jeunes sont à l’hôtel dont 113 sont confiés et 35 sont en
réévaluation (délais souvent longs du fait de la procédure). La question de la
restauration pose problème : actuellement il est réalisé une distribution
nominative de tickets restaurants ainsi que l’utilisation, dans le cadre d’une
convention avec le CROUS, des restaurants universitaires Hoche et Ricœur (un
vigile y est présent à chaque repas). Toute sortie de la structure Guillaudot
gérée par Coallia permet à un jeune de quitter l’hôtel.
La durée moyenne d’une évaluation est de 20 jours. La trame minimale de
l’évaluation est donnée dans un arrêté du 17/11/2016 pris en application du
décret du 24 06 2016. Ce qui est évalué ce n’est pas un âge, mais la minorité et
l’isolement. Une trame identique est utilisée par tous les travailleurs sociaux de
l’équipe. Un vigile est présent au rez-de-chaussée de Kléber et un au 3ème au
sein des locaux de la mission. Les jeunes ont un carton de rendez-vous après le
premier accueil.
La notion d’étranger a été supprimée du fait de l’harmonisation au sein de l’UE,
mais aussi pour des questions de stigmatisation.
Le règlement de Dublin ne s’applique pas pour les mineurs.
L’accompagnement se fait à la mission par un travailleur social référent. Le suivi
est administratif, scolaire, médical et professionnel. Des tests scolaires
(français, anglais, maths) sont faits auprès du CASNAV (service de l’inspection
académique) et du CIO afin d’envisager des orientations scolaires en fonction
de l’âge et des niveaux scolaires. Si besoin une orientation vers un dispositif de

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 113

lutte contre le décrochage scolaire est effectuée… mais il y a actuellement
saturation. Un relai avec la mission locale est mis en place.
Une expérimentation avec la Région Bretagne est en cours dans le cadre d’une
formation tremplin (mais sans rémunération) pour deux groupes de 12 jeunes,
des cours de FLE (Français Langue Étrangère) sont dispensés par le CLPS.
La Mission est rattachée au Service Vie Sociale de l’agence de Rennes, mais sa
vocation est transversale puisque, lorsque le projet est fait, le jeune est
rattaché à un CDAS du 35 en fonction de son lieu de prise en charge.
Est en cours la mise en place d’un réseau où 32 assistants familiaux volontaires
se sont spécialisées dans l’accueil des MNA, une démarche de formation est
engagée, cela doit permettre d’améliorer la fluidité du dispositif.
Familles de parrainage (accueils ponctuels et activités de loisirs) : environ 35
familles ont été retenues sur une centaine de dossiers constitués
Familles solidaires (dans les faits ce sont des ex parrainages) : 4 sont identifiées
pour un accueil au quotidien de jeunes de 16 à 21 ans (indemnisation +/540€/mois). Bon soutien de la part de la Mission internationale du Pôle Égalité
Éducation, Citoyenneté.
En termes d’évaluation du dispositif il est regretté un manque de vision du
devenir des jeunes car le relai est pris par les CDAS et il n’y a pas de retour
d’information… Une étude avec Askoria sur le devenir des jeunes majeurs
sortant de l’ASE est prévue, ils seront dans la cible.
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Nom de la structure : CDAS Rennes Centre/Agence de Rennes

La mission a rencontré et échangé avec la responsable du CDAS et le Chef du
service Vie Sociale de l’Agence du Pays de Rennes.
Voici la synthèse des échanges :
Le site est un ESC (Espace Social Commun), 38 personnes (31 ETP) travaillent au
CDAS. L’équipement est à disposition des 45 000 habitants des deux quartiers
rennais : Centre et Thabor/St-Hélier/Baud-Chardonnet. Il s’agit d’une
population très hétérogène.
La population qui intéresse la Mission d’information est composée d’étrangers
de toutes sortes : de passage, mais avec des droits, originaires de l’Union
Européenne (UE) ou pas, des réfugiés avec des droits, des demandeurs d’asile
en attente de l’ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile), des étrangers sans
droit de séjour ou sans droit caf (déboutés, par exemple) …ou pas !
Par ailleurs sont rattachés au CDAS les ménages en Élection De Domicile (EDD)
à la Croix Rouge ou au service EDD de la SEA rue de la Barbotière. Il s’agit de
personnes en errance qui ne sont pas que des étrangers. 90 personnes sont
hébergées durablement mais toujours en EDD sur Rennes centre.
Le CDAS attribue aux familles sans droit et sans ressource et avec enfant(s) des
aides financières sous forme forfaitaires ASE. Le barème est établi selon la
composition de la famille. À titre d’exemple une femme enceinte est aidée à
hauteur de 200€/mois, s’il s’agit d’un couple c’est 250€, pour un couple avec un
enfant le barème est à 300€, etc.
Certains ménages sont aidés depuis très longtemps, pour l’un cela fait 15 ans !
Depuis la mise en place du dispositif Skoazell en octobre 2015, celui-ci instruit
les demandes d’aides financières pour les familles sans droit, qui sont
transmises à la responsable du CDAS. Au bilan c’est une douzaine d’aides
financières par jour et 244 ménages en plus au premier trimestre 2019.
Le CDAS est également fortement impacté dans l’activité de PMI (Protection
Maternelle et Infantile). Deux consultations hebdomadaires officielles sont
programmées, mais le médecin en rajoute pour honorer la demande et
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permettre que les conditions demandées dans le cadre aides financières soient
vérifiées : existence de l’enfant avec un carnet de santé permettant un suivi et
assurance d’une scolarisation.
0 à 6 ans : les bilans primo-arrivants sont de moins en moins réalisés par le
Réseau Louis Guilloux (RLG) faute de temps, mais à la PMI de Kléber. Un bilan
complet est fait en PMI, tous les bébés de femmes migrantes qui naissent à
Rennes viennent à Kléber. Mais il y a un vrai problème pour l’interrogatoire de
la première consultation afin de connaitre le récit médical de la personne. La
PMI voit des maladies de sang spécifiques, des pathologies infectieuses (VIH)
ou psychiatriques avec des dépressions maternelles ; beaucoup de suivis SAFED
(Service d'Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté), quelques
syndromes malformatifs. 70 % des consultants sont en EDD !!!... les délais sont
de trois semaines à un mois. Mise en place d’un premier rdv avec la
puéricultrice et remise d’un carnet de santé. Sur 14 personnes en consultation
9 sont en EDD ! Si urgence il y a, on rajoute une consultation. Il y a beaucoup
d’hébergements précaires, de problèmes d’hygiène ; le centre de vaccination
est tout public donc là aussi il y a des étrangers.
Globalement 40 à 50% de personnes sont originaires d’Afrique, 30% des pays
de l’est et 20 à 30% de l’Union Européenne (UE), notamment des Roumains,
cela est cohérent avec chiffres de Skoazell. Il y a une accentuation depuis
quelques années de la présence d’Européens sans ressource ni droits sociaux,
Des Roms, Roumains, Espagnols, quelques Grecs, … c’est de la migration
économique mais il y a aussi beaucoup de femmes qui arrivent d’UE pour
accoucher… et percevoir l’aide forfaitaire.
Des outils de communication avec les non francophones ont été créés:
imagiers, guide d’entretien franco anglais, travail avec le RLG et ISL
(Information Sociale en Ligne).
Pour l’hébergement le Conseil Départemental n’est pas compétent, c’est l’État
qui l’est, mais à Rennes la Mairie a pris le relai…
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Mission d’information et d’évaluation sur la politique
d’accueil des personnes d’origine étrangère du Département

Rencontre avec le Comité Consultatif
« Citoyens de nationalité étrangère »

Présents :
Pour le Comité consultatif « Citoyens de nationalité étrangère » :
- Danièle Touchard-Présidente (CIDF), J. François Arrivé (Secours
Populaire), J. Luc Bossard (ASFAD), Soazig Bourges (Chargée de mission
CD35), Maëlle Daniaud (CCAS Rennes), Nathalie Hémon-Mbombo
(UAIR), Manuelle Massy (OFII), Michel Pouchard (personne qualifiée).
Pour la Mission d’information et d’évaluation :
- Élus : Anne Françoise Courteille-Présidente, Monique Sockath-VicePrésidente, Ludovic Coulombel, Catherine Debroise, Françoise Sourdrille,
Agnès Toutant.
- Administration : Robert Denieul, Olivier Frézel, Guillaume Violet.

Après un tour de table Mme Courteille, Présidente de la Mission, expose
l’origine, l’objet et les éléments essentiels du travail de cette dernière.
Le but de la présente rencontre n’est pas une audition du Comité mais une
démarche visant à informer ce dernier concernant le rapport qui sera à l’ordre
du jour de la session publique de l’Assemblée Départementale du mois de juin.
À ce stade du travail, la Mission n’est pas en situation de présenter
publiquement un document non vu par l’autorité concernée (Président). Par
contre le compte rendu de la présente réunion sera annexé au rapport.
Cinq réunions, treize auditions et visites auront été réalisées après une
première phase de formation et d’information sur la problématique nationale
puis locale de l’immigration et de l’accueil des étrangers.
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Il a été constaté une vraie mobilisation des partenaires sur le sujet et la
déclinaison de fait du principe d’une approche territoriale globale ou chacun
joue sa partition.
Lors de l’échange qui a suivi, les membres du Comité Consultatif ont formulé
les observations et réflexions suivantes :
- La population constituée des personnes arrivées depuis longtemps, dont
beaucoup sont devenus Français, est souvent insuffisamment informée
de ses droits, et notamment en ce qui concerne les personnes âgées,
population qui concerne le Département.
- Une bonne communication sur les publics étrangers a un effet positif sur
les Bretons « de souche » qui se mobilisent et se mettent à travailler
ensemble.
- Il faut être très vigilant sur la mise en concurrence, entre eux, de publics
fragiles. Le public en très grande précarité va se retrouver en squat suite
à X échecs auprès du 115 (source SIAO) puisque les dispositifs
d’hébergement d’urgence sont saturés, notamment par le public des
familles étrangères. Il ne faut pas prendre le risque de jouer un public
contre un autre. Il faut rappeler que l’accueil en hébergement d’urgence
est inconditionnel.
- Il est précisé que le problème pris en compte est celui de la vulnérabilité
des personnes du fait du manque de places d’hébergement d’urgence
(de la responsabilité de l’État). Les besoins et attentes sont différents
selon les statuts et situations. Il y a de nouvelles compétences à acquérir
par les travailleurs sociaux.
- Les relations avec la préfecture sont déterminantes et le suivi de
situations particulières avec son service opérationnel se fait grâce à un
lien privilégié entre les services départementaux et préfectoraux, lien
particulier qu’il convient de maintenir impérativement. Par ailleurs
suggestion est faîte que ce sujet soit à l’ordre du jour des rencontres
Président du Conseil Départemental/Préfète.
- Il faut également traiter le problème des agents de PMI qui, sollicités par
les usagers, butent sur le droit des étrangers et sont dépassés.
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- Il y a un problème d’accès aux droits, quels que soient les statuts des
personnes, notamment du fait de l’évolution permanente des
réglementations.
- Un zoom sur les femmes victimes de violences serait pertinent,
notamment du fait du véritable enjeu qu’est le chantage aux droits fait
sur les femmes. Le Réseau Louis Guilloux, le CIDF et l’UAIR travaillent sur
le sujet. Une formation ad hoc serait très utile, y compris pour les
médecins qui accueillent ce public.
- Les délais d’obtention des titres de séjours ou de renouvellement sont
très longs et cela peut mettre en cause des insertions réussies. Il a même
été relevé la situation d’une personne de 40 ans, chef d’entreprise avec
plusieurs salariés dont le droit au séjour a été remis en cause ! Idem pour
des jeunes majeurs bien intégrés dans des familles.
- Le rapport procède-t-il à une analyse budgétaire faisant ressortir les
coûts par rapport aux « bénéfices » de cette politique ?
À l’ensemble de ces éléments les réponses ou éclairages suivants ont été
apportés :
Tout d’abord il est rappelé que la Mission se devait réglementairement de
répondre à la saisine de la minorité réalisée en septembre dernier. Il a fallu un
temps certain aux élus demandeurs pour préciser la nature exacte de la
demande… Celle-ci fût clairement circonscrite aux questions relatives aux MNA
et aux aides apportées aux familles se trouvant dans des situations non
stabilisées … qui peuvent durer plusieurs années.
Les constats et les éventuelles préconisations seront travaillés collectivement
au cours de la réunion suivante de la Mission. Le règlement intérieur de la
collectivité précise que ce genre de rapport doit faire un constat, mais il n’est
pas mentionnée la question des préconisations. La Mission devra tenir compte
du fait que la nouvelle loi de septembre 2018 n’a pas encore produit tous ses
effets ; son idée de fond est d’aller plus vite pour tous les demandeurs,
notamment pour les refus …
Une vision souvent négative de l’immigration existe du fait de la façon dont les
sujets sont traités dans la presse, mais ce que la mission a perçu c’est très
souvent du positif et aussi le constat de sujets éclairés positivement par la
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presse (MNA meilleurs ouvriers de France, bonne insertion des MNA à Sens de
Bretagne, …).
Les actions du Département ne sont pas de la charité ! Il faut rappeler le droit :
du droit commun pour tous mais aussi des aides facultatives qui répondent à
des conditions précises donc des situations précises.
À Betton la réticence des riverains à l’égard de ce public était un a priori, un
travail avec la population a permis de progresser notablement, puis se sont
développées des mobilisations étonnantes de citoyens et de bénévoles.
Madame la Préfète a également souligné la bonne réaction des Brétiliens lors
des suites de la mobilisation nationale pour résorber « la jungle » de Calais.
Sur l’aspect prise en charge de la santé, le Réseau Louis Guilloux est saturé, or il
est évident qu’un accompagnement adapté s’impose en matière de santé.
En ce qui concerne les ruptures de droit liées aux questions de statut, le
problème est bien signalé notamment pour les MNA, mais pour ces derniers
c’est plus simple car l’accompagnement se poursuit, si besoin, au titre de la
prise en charge « jeunes majeurs ».
Le rapport ne fait pas d’analyse budgétaire, mais nous avons connaissance des
coûts internes et il y aura beaucoup d’informations dans les annexes qui seront
une véritable deuxième partie du document.
Pour avoir une évaluation financière globale il faudrait avoir tous les
indicateurs et aussi et surtout le temps ! Cette question est trop large pour une
petite mission de 6 mois.
À la fin des échanges Madame la Présidente remercie les participants de s’être
rendus disponibles dans des délais relativement courts. Elle s’engage à ce
qu’une information soit envoyée aux membres du Comité Consultatif
« Citoyens de nationalité étrangère » pour leur préciser le moment de la
session publique de fin juin (20/21) où sera présenté le rapport.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 120

ANNEXE 5

3.7 Étrangers – Immigrés
(extrait de : TEF-Tableau de l’Économie Française-, édition 2019 – Insee Références Paru le :
26/03/2019 )

Définitions
En 2015, 4,4 millions d’étrangers et 6,2 millions d’immigrés vivent en
France, soit respectivement 6,7 % et 9,3 % de la population totale.
L’immigration en France est un phénomène ancien. La moitié de la
population des immigres d’âges actifs (15‑64 ans) est arrivée en France
avant 1998. Parmi ceux qui sont arrivés à l’âge de 15 ans ou plus, près
de la moitie déclarent avoir émigré pour des raisons familiales. En 2015,
51 % des immigrés sont des femmes, contre 44 % en 1968.
L’immigration se féminise au fil des années et les femmes sont
désormais aussi nombreuses que les hommes à venir étudier en France.
La population immigrée est de plus en plus diplômée, pour des raisons
qui tiennent à la fois aux niveaux d’études plus élevés atteints par les
parents et à la poursuite des études en France de personnes arrivées
enfants ou comme étudiants.
Depuis 1975, les origines géographiques des immigres présents en
France se diversifient. La part des immigrés originaires d’Europe se
réduit et atteint 35 % en 2015 (contre 66 % en 1975). Cette baisse
s’explique notamment par la diminution du nombre d’immigrés venus
d’Espagne et d’Italie en raison des décès ou des retours au pays. Depuis
1999, les origines des immigres européens sont de plus en plus variées,
avec une part croissante d’immigres nés en Europe de l’Est ou au
Royaume‑Uni.
En 2015, 45 % des immigrés sont nés dans un pays du continent
africain, soit 2,7 millions de personnes. Les personnes nées au Maghreb
représentent 29 % de l’ensemble des immigres, une proportion stable
depuis les années 1980. L’immigration d’Afrique subsaharienne est plus
récente et concerne surtout des pays autrefois sous administration
française. Enfin, 14 % des immigrés sont originaires d’Asie et 6 %
d’Amérique ou d’Océanie. La migration en provenance des pays d’Asie
autres que le Cambodge, le Laos et le Viet Nam s’est accrue sur la
période récente.
En 2017, le flux annuel des acquisitions de la nationalité française, avec
114 300 nouveaux Français, baisse par rapport à 2016 (– 4,1 %). Cette
diminution est principalement liée au recul des acquisitions de la
nationalité par déclaration à raison du mariage (– 15,6 %).

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 121

En 2017, le taux de chômage des étrangers non originaires de l’Union
européenne (24 %) est 2,8 fois plus élevé que celui des personnes de
nationalité française (9 %). Cette différence est un peu plus marquée
pour les femmes (26 %, contre 9 % pour les femmes de nationalité
Française). Environ 6 % des actifs sont étrangers. Ces derniers sont
surreprésentes parmi les ouvriers (11 % sont étrangers) et les artisans,
commerçants et chefs d’entreprises de 10 salaries ou plus (8 %). Ils sont
au contraire sous‑représentes parmi les professions intermédiaires (3
%) et les cadres (5 %).
En 2017, la proportion d’étrangers dans la population de l’Union
européenne (UE) est de 7,5 %, soit une part proche de celle observée
en France (6,9 %).

Définitions
Étranger : personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, soit
qu’elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le
cas des personnes apatrides).
Immigré : population constituée des personnes nées étrangères a l’étranger et résidant en
France. Elle comprend donc en partie des personnes qui, depuis leur arrivée, ont acquis la
nationalité française. A l’inverse, elle exclut les Français de naissance nés a l’étranger et
résidant en France et les étrangers nés en France.
Pour en savoir plus
• ≪ France, portrait social ≫, Insee Références, Edition 2018.
• ≪ L’insertion des immigres, de l’arrivée en France au premier emploi ≫, Insee Première n°
1717, novembre 2018.
• ≪ L’accès a la nationalité française ≫, L’essentiel de l’immigration chiffres clefs, DSED,
juin 2018.
• ≪ Les États membres de l’UE ont octroyé la nationalité a près d’un million de personnes en
2016 ≫,
communiqué de presse n° 59, Eurostat, avril 2018.
• ≪ Le statut d’activité des immigres entre 1968 et 2013 ≫, Infos migrations n° 93, DSED,
février 2018.
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ANNEXE 6
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ANNEXE 7

Allocations aux familles - Évolution des consommations entre 2017 et 2018 et budget proposé en 2019
Intitulé
TOTAL
Allocations mensuelles aux familles
Dont motif attentes de droit*
Nb famille*
Nb enfants*
Dont motif forfaitaire*
Nb famille*
Nb enfants*
Allocations mensuelles - majeurs
Allocations Jeunes Majeurs
Secours d'urgence
Secours d'urgence - majeurs

CA 2017

CA 2018

BP 2019

% Evolution
% Evol BP
2018/2017 2019/CA 2018

5 972 132 €

5 830 103 €

6 151 551 €

-2,4%

+5,5%

3 732 426 €

3 718 751 €

3 864 836 €

-0,4%

+3,9%

343 149 €

222 797 €

-35,1%

783

721
1
445

-7,9%

2 128 200 €
1
255
2
547
112 785 €
335 364 €
1 633 893 €
29 309 €

+23,0%

1 546
1 729 713 €
1 137
2 261
113 181 €
287 145 €
1 807 974 €
31 407 €

-6,5%

+10,4%

131 443 €
359 334 €
1 739 245 €
56 693 €

+12,6%
-0,3%
+16,8%
-9,6%
-6,7%

+16,5%
+7,1%
+6,4%
+93,4%

Données issues de Coriolis sauf *
*Source : Département d'Ille-et-Vilaine - Service observatoire systèmes d'information - Logiciel d'aide sociale à l'enfance IODAS
Clé de lecture : ce sont toutes les aides alllocations mensuelles aux familles décidées sur l'année, entre le 1er janvier et le 31 décembre
Date : 4 février 2019
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ANNEXE 8
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ANNEXE 9
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ANNEXE 10

Les demandes d’asile en hausse de 21,8 %
l’an dernier en France
La France a enregistré 122 743 demandes d'asile en 2018 - Ouest-France avec AFP
Publié le 15/01/2019 à 14h01
Après une hausse de 17 % en 2017, les demandes enregistrées par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ont continué d’augmenter. Les expulsions
d’étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 9,9 %.
La France a enregistré 122 743 demandes d’asile l’an dernier, en hausse de 22 %, avec une
forte progression des dossiers déposés par des ressortissants d’Afghanistan, de Géorgie et de
Guinée, selon les statistiques de l’immigration publiées ce mardi 15 janvier par le ministère de
l’Intérieur.

« Le deuxième pays de demande d’asile en Europe »
Après une hausse de 17 % en 2017, les demandes enregistrées par l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ont donc continué d’augmenter, pour atteindre leur
niveau le plus élevé de ces dernières années.
La France est « le deuxième pays de demande d’asile en Europe », derrière l’Allemagne qui
a enregistré 174 000 dossiers entre janvier et novembre, a-t-on précisé à la Direction générale
des étrangers en France (DGEF).
Pour avoir une vision exhaustive de la demande d’asile en France, il faut toutefois ajouter à
ces chiffres quelque 35 000 personnes enregistrées en préfecture mais relevant d’un autre pays
au titre de la « procédure Dublin » - Italie, Espagne ou Allemagne notamment où les
demandeurs ont été soit enregistrés, soit déboutés d’une première demande d’asile.

« La France est une destination de rebond »
C’est notamment vrai pour les Afghans, premier pays d’origine l’an dernier avec 9 462
demandes (+58 % sur un an). Au classement des pays d’origine (hors mineurs accompagnants
et réexamens), on trouve ensuite la Guinée (+63 %), l’Albanie (-23 %), la Géorgie (+260 %)
et la Côte d'Ivoire (+44 %).
« La France est une destination de rebond », a-t-on indiqué à la DGEF. La France s’efforce
de transférer les demandeurs vers le pays compétent mais cette procédure complexe reste
difficile à mettre en œuvre, avec 12 % de transferts effectifs (contre 22 % en moyenne
Europe).
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« Comme en 2017, le taux de protection (personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou une
protection subsidiaire) demeure à 27 % à l’Ofpra, et à 36 % en prenant en compte les
décisions de la CNDA » (la cour d’appel), a-t-on précisé à l’Ofpra.

Augmentation du nombre d’expulsions
Par ailleurs les expulsions d’étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 9,9 % avec
15 677 reconduites, « un plus haut niveau depuis le début de la décennie », a-t-on précisé à
la DGEF, en soulignant que la hausse atteignait 20 % sur deux ans.
La France a accordé l’an dernier 255 550 titres de séjour, en hausse de 3,3 %, selon les
chiffres provisoires. L’immigration économique a été la plus dynamique (+19,5 % à 32 815)
et les régularisations ont été en hausse de 4,2 % à 32 261 l’an dernier.
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ANNEXE 11

La France continue d’attirer les
demandeurs d’asile
Les demandes de protection ont augmenté de 22 % en 2018, à l’inverse de la tendance
observée dans la plupart des pays européens.
Par Julia Pascual Publié par Le Monde le 15 01 2019
Temps de Lecture 3 min.
Dans sa lettre aux Français du dimanche 13 janvier, Emmanuel Macron a souligné son
attachement au « devoir » d’offrir un « refuge » à ceux « qui ont fui les guerres, les
persécutions », alors que la France connaît une hausse continue des demandes d’asile depuis
2014. D’après les chiffres du ministère de l’intérieur, cette hausse s’est poursuivie en 2018,
puisque 122 743 personnes ont sollicité la protection de la France (+ 22 %). Cette demande
provient principalement d’Afghanistan, d’Albanie, de Géorgie, de Guinée et de Côte d’Ivoire.
Au terme de leurs démarches, 46 700 personnes ont été placées sous la protection de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), d’après les informations du Monde,
soit une augmentation de 9 % par rapport à 2017. Les Afghans, les Syriens et les Soudanais
sont les premiers ressortissants à avoir obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Au total, le taux de protection des demandeurs d’asile s’élève à 27 %. Il monte à 36 % si l’on
tient compte des décisions en appel.
Dans l’Union européenne, la tendance est à la baisse des demandes d’asile, après les pics de
2015 et 2016. Les arrivées sur le continent sont elles aussi en repli puisque, d’après l’agence
européenne Frontex, 150 000 personnes sont entrées de manière clandestine en 2018 sur le
territoire européen, un volume au plus bas depuis cinq ans.
Comment expliquer la dynamique française, qui semble s’inscrire à contre-courant ? Dans une
note publiée par le think tank libéral Fondapol en octobre 2018, Didier Leschi, le directeur
général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soulignait la
« position singulière » de la France, devenue à son sens un pays de rebond. Aujourd’hui,
37 % des personnes qui s’enregistrent sur le territoire pour demander l’asile sont en effet des
« dublinées ». C’est-à-dire qu’avant d’arriver en France, elles sont passées par un autre Etatmembre qui, conformément au règlement européen de Dublin, aurait dû examiner leur
demande de protection.
Ces mouvements secondaires, auxquels la France est confrontée, proviennent aujourd’hui
majoritairement d’Italie et d’Espagne, pays par lesquels les migrants sont entrés en Europe
mais où ils n’ont pas souhaité demeurer. Une part importante des mouvements secondaires
provient aussi d’Europe du Nord. Lorsqu’ils arrivent en France, les Afghans, premiers
demandeurs d’asile dans le pays, ont ainsi souvent déjà déposé une demande en Allemagne ou
en Suède, où elle a été rejetée. Ils viennent donc retenter leur chance.
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En 2017, le taux de protection des Afghans en première instance s’est établi à 83 % en France,
alors qu’il était de 44 % en Allemagne. « La France est aujourd’hui le pays le plus attractif
pour les Afghans », écrit M. Leschi dans sa note. En 2018, leur demande d’asile était en
hausse de 55 %.

Évolution des routes migratoires
L’importance des mouvements secondaires est « la démonstration d’une forme de dumping
asilaire et de la défaillance du système européen de Dublin », analyse une source au ministère
de l’intérieur. Le constat n’est pas nouveau, mais il bute contre l’incapacité de l’Europe à se
réformer. « L’attachement à Dublin traduit une peur des États que les pays d’entrée se
désintéressent de la gestion de leurs frontières », poursuit cette même source. A la Direction
générale des étrangers en France (DGEF), on considère en effet que seul un respect strict de la
règle de Dublin permet de maîtriser les flux d’arrivées.
En attendant, le règlement européen continue de faire peser un poids disproportionné sur les
pays situés aux frontières extérieures, ce qui a notamment contribué à la position de blocage
italienne. Les limites du système Dublin pèsent aussi, in fine, sur les États de destination
finale, qui subissent ces mouvements secondaires. D’après la DGEF, seuls 12 % des
personnes « dublinées » ont été transférées en 2018 vers l’État responsable de leur situation.
88 % voient donc leur demande d’asile examinée par la France.
La hausse de la demande d’asile en France est aussi le reflet de l’évolution des routes
migratoires. En 2018, l’Espagne est devenue la première porte d’entrée en Europe. Une voie
majoritairement empruntée par des ressortissants francophones d’Afrique subsaharienne et du
Maghreb. Or, en 2018, la demande d’asile des Guinéens a augmenté de 61 % et celle des
Ivoiriens de 45 %.
Enfin, s’ils bénéficient de taux de protection qui ne dépassent pas les 7 % en moyenne, les
ressortissants albanais et géorgiens, pays considérés comme « sûrs », sont au second et au
troisième rang des demandeurs d’asile en France. « Si on a une demande de protection qui ne
relève pas de l’asile, c’est parce que les autres voies de migration sont fermées », note le
cadre du ministère. Des voies que le président Macron a proposé de soumettre au grand débat
national, en laissant la porte ouverte à l’instauration de quotas, demande récurrente de la
droite.

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 147

ANNEXE 12

Données régionales
extraits du Schéma Régional de l’accueil et des demandeurs d’asile et des réfugiés
(SRADAR.) du 31/10/2018

Présentation de la région
Située à l’ouest du territoire national, possédant un littoral de 2730 km et une entrée terrestre
d’environ 300 km, la péninsule bretonne est composée de 4 départements (Côtes d’Armor, Finistère,
Ille-et-Vilaine, Morbihan). Sa population totale est de 3 310 341 habitants, répartie comme suit :

Outre ses caractéristiques maritimes, la Bretagne est une région composée de villes moyennes
dynamiques et de deux pôles urbains devenus métropoles (Brest et Rennes). Toutefois, chaque
département comporte des caractéristiques démographiques qui lui sont propres :
Le département des Côtes d’Armor est un territoire à dominante rurale ; une seule agglomération
(Saint- Brieuc) qui possède une population légèrement supérieure à 45 000 habitants.
Principale porte d’entrée de la région, l’Ille-et-Vilaine constitue le véritable poumon économique.
Forte de ses quelque 260 000 habitants, Rennes, la capitale bretonne, constitue la plus grande ville
de la région.
Le Finistère, de par sa situation géographique, est un territoire plus maritime. Ce département
possède deux pôles urbains de moyenne importance : Quimper (67 000habitants) et Brest (143 000
habitants).
Le Morbihan est un département à dominante rurale et touristique. Les deux grands pôles urbains,
Vannes et Lorient, sont deux villes avec des populations supérieures à 50 000 habitants.

Les flux migratoires en Bretagne
En Bretagne, trois principaux flux migratoires peuvent être identifiés :
La réalisation des orientations nationales découlant des programmes européens de relocalisation
et de réinstallation. Le programme de relocalisation vise à héberger les demandeurs d’asile et
réfugiés en provenance des hotspots d’Italie et de Grèce. Le programme de réinstallation facilite
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l’installation de ressortissants syriens réfugiés dans les pays voisins des zones de conflit (Jordanie,
Turquie et Liban). Contrairement aux personnes relocalisées, les réfugiés réinstallés accèdent au
logement dès leur arrivée en France. Depuis le 14 mars 2017, un nouveau protocole, dit « Corridor
Humanitaire », prévoit l’accueil de ressortissants syriens ou irakiens réfugiés au Liban, identifiés par
les associations promoteurs du projet comme se trouvant en situation de grande vulnérabilité.
Les opérations de démantèlement de campements, à l’instar de celles menées à Calais, Grande
Synthe, Paris, Metz (Blida) et Nantes. La répartition territoriale équitable des demandeurs d’asile et
réfugiés, permettant de soulager les territoires en tension, induit l’orientation hebdomadaire de 180
demandeurs d’asile et réfugiés dans les différentes régions (hors Île-de-France, Corse et outremer),
dont 13 en Bretagne.
Les flux migratoires locaux. Ces migrants transitent principalement via le Service de Premier
Accueil des Demandeurs d’Asile (SPA) et, depuis 2018, les Centres d’Accueil et d’Évaluation des
Situations (CAES).

La demande d’asile en Bretagne
En 2017, 2 336 demandes d’asile primo-arrivants ont été enregistrées en région Bretagne (dont 1131
demandes d’asile en Ille-et-Vilaine), soit une hausse de 38,8 % par rapport à 2016 et de 264 % par
rapport à 2007.

Si la demande d’asile a fortement progressé en 2016 et 2017, elle se caractérise par de grandes
disparités départementales :
Entre les huit premiers mois de l’année 2017 et les huit premiers mois de l’année 2018, la demande
d’asile connaît une relative stabilité en région Bretagne (+1%).
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Toutefois, on notera de grandes variations entre les départements bretons sur la même période : si
les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine enregistrent une hausse soutenue de la demande d’asile
(respectivement +10% et + 26%), les départements du Finistère et du Morbihan accusent une baisse
prononcée de la demande d’asile (respectivement -41,3 % et -21,6%).

Typologie des procédures de demande d’asile
En 2017, les demandes d’asile enregistrées en procédure normale au guichet unique breton
représentaient 31 % des demandes, celles en procédure accélérée concernaient 26 % des demandes
et les procédures Dublin représentaient 43 % des demandes.
Sur les huit premiers mois de l’année 2018, il est constaté une forte augmentation des procédures
accélérées (qui représentent 35 % des demandes d’asile), en raison de l’augmentation du nombre de
demandeurs d’asile originaires des pays considérés comme « sûrs » (notamment les Géorgiens). A
l’inverse, la part des procédures Dublin a fortement décliné (29 % des demandes d’asile sur la même
période).

Profil des demandeurs d’asile
En 2017, les nationalités les plus représentées parmi les demandeurs d’asile « primo-arrivants » en
Bretagne, totalisant près de 46 % de la demande d’asile, étaient les suivantes :
Nationalités

Nombre de demandes

Albanais

357 demandes (15,3 %)

Soudanais

205 demandes (8,8%)

Géorgiens

202 demandes (8,6%)

Afghans

156 demandes (6,7%)

Syriens

154 demandes (6,6 %)

Entre le 01/01/2018 et le 31/08/2018, les cinq premières nationalités étaient les suivantes :
Nationalités

Nombre de demandes

Géorgiens

279 demandes (20 %)

Albanais

141 demandes (10,1%)

Guinéens

81 demandes (5,8 %)

Russes

65 demandes (4,7%)

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 150

Afghans

63 demandes (4,6 %)

L’accueil au Service de Premier Accueil (SPA)
Avant le passage du demandeur d’asile au guichet unique, un premier accueil est réalisé par une
association mandatée par les services de l’État. L’opérateur de pré-accueil procède à une prise de
rendez-vous au Guichet Unique de l’Asile (GUA), à l’aide du Système d’Iinformation de l’asile (SIASILE). En Bretagne, chaque département dispose d’un service de premier accueil, assuré par le
même opérateur : COALLIA.
Le schéma ci-dessous recense l’ensemble des missions dévolues aux SPA, selon les différentes étapes
du parcours du demandeur d’asile :

L’accueil au SIAO
Tout d’abord, il est à noter la présence de personnes migrantes, telles que les étrangers primoarrivants non encore pris en charge par le DN@ ou les personnes sorties du DN@ en raison de leur
situation administrative (notamment les publics déboutés du droit d’asile), au sein des structures
d’hébergement généralistes.
Dans ce cadre précis, une articulation demeure essentielle avec le dispositif de régulation de la
demande d’hébergement de droit commun géré par les DDCS(PP), et mis en œuvre par les Services
Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et les plateformes du 115.
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Le SIAO, déployé dans chaque département, recense l’ensemble des capacités d’hébergement
généralistes (centres d’hébergement d’urgence, centres d’hébergement de réinsertion sociale,
résidences sociales, pensions de famille, nuitées hôtelières, …), ainsi que la demande d’hébergement,
dont le recueil est assuré par la plateforme 115 s’agissant de l’hébergement d’urgence, et divers lieux
d’évaluation de la demande.
Aussi, le SIAO est chargé de l’orientation des demandeurs, tenant compte de la vulnérabilité, de la
composition familiale et des places effectivement disponibles. En application du principe
d’inconditionnalité de l’accueil, mentionné à l’article L 345-2-2 du CASF, l’accès à l’hébergement
d’urgence n’est pas subordonné à une condition de régularité du séjour.
L’examen des situations administratives dans l’hébergement d’urgence, tel que mentionné dans la
note d’information du 12 décembre 2017, se traduira en Bretagne par un renforcement de la
coopération entre les services de l’État (préfecture, DDCS(PP), OFII) et les opérateurs.

L’enregistrement de la demande d’asile au guichet unique de l’asile (GUA)
La loi du 29 juillet 2015 réformant le droit d’asile a mis en place des Guichets Uniques de l’Asile
(GUA), réunissant sur un même lieu les agents de la préfecture chargés de l’enregistrement de la
demande d’asile, et les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, responsables
de l’orientation et de la prise en charge des demandeurs.
Eu égard à l’accroissement de la demande d’asile, le passage de 8 à 16 rendez-vous par jour en 2017
a permis de réduire significativement le délai de prise de rendez-vous au GUA ; en 2017, la moyenne
annuelle s’est établie à 18 jours (contre 23 jours en décembre 2016), selon les données du système
d’information de l’asile (SI-ASILE). Les délais moyens de prise de rendez-vous se sont nettement
améliorés depuis le début de l’année 2018 (autour de trois jours).

Organisation opérationnelle en matière d’hébergement
Les demandeurs d’asile présents en région Bretagne sont orientés vers le Guichet Unique de l’Asile
via :
les Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) ;
les Centres d’Accueil et d’Évaluation des Situations (CAES), une fois leur mise en place effective ;
le Service de Premier Accueil des demandeurs d’asile (SPA), ce dernier étant en lien avec le SIAO.
Les équipes de l’OFII présentes au GUA doivent procéder à l’hébergement directif (CADA, AT-SA,
HUDA, PRAHDA) adapté à la situation administrative, sociale et familiale des demandeurs d’asile. Le
refus d’une orientation d’hébergement par le demandeur d’asile entraîne une suspension de
l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA).
Le graphique ci-dessous recense les structures d’hébergement mobilisées aux différentes étapes du
parcours migratoire :
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En cas de vulnérabilité, les étrangers bénéficiaires d’une protection internationale peuvent être
orientés vers les Centres Provisoire d’Hébergement (CPH), avant l’obtention d’un logement pérenne.
Les personnes déboutées du droit d’asile peuvent être orientées, sur la base du volontariat, vers le
Dispositif Pour l’Aide au Retour (DPAR). Les demandeurs d’asile relevant d’un autre État membre de
l’UE (sous procédure Dublin) ou les personnes déboutées refusant le DPAR peuvent être concernées
par des mesures d’éloignement plus coercitives.

LES STRUCTURES D’ HÉBERGEMENT
CAO - Centre d’Accueil et d’Orientation
Les CAO sont des lieux d’hébergement d’urgence pour pré-demandeurs d’asile et demandeurs d’asile
et dont les règles d’admission et de sorties relèvent du CESEDA.Ce dispositif d’hébergement
d’urgence a pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation permettant aux migrants de
reconsidérer leur projet migratoire, de bénéficier de toutes les informations et de l’accompagnement
administratif nécessaires au dépôt d’une demande d’asile s’ils souhaitent s’inscrire dans cette
démarche.
CAES - Centre d’accueil et d’évaluations des situations
Dispositif d’hébergement d’urgence ayant pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’évaluation des
situations administratives permettant aux migrants de bénéficier de toutes les informations
nécessaires au dépôt d’une demande d’asile et d’une orientation vers un centre d’hébergement
adapté à leur situation. Par commodité, le CAES peut accueillir des migrants pendant le temps
nécessaire à l’enregistrement de leur demande d’asile.
CADA - Centre Accueil Demandeurs d’Asile
Les CADA ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et
administratif des personnes dont la demande d’asile est traitée par la France, pendant la durée
d’instruction de cette demande.
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HUDA - Hébergement d’Urgence Demandeurs d’Asile
Dispositif d'hébergement d'urgence, géré localement par les départements, pour accueillir les
demandeurs d'asile n'ayant pas eu accès à un hébergement en CADA ou en AT-SA. L'HUDA peut se
composer de nuitées hôtelières, d'hébergement en structures collectives ou en appartements.
AT- SA - Accueil Temporaire-Service Asile
Dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré au niveau national, créé depuis
2000 afin de désengorger les régions soumises à d'importants flux de demandes d'asile, en
permettant une orientationnationale de demandeurs par la direction de l'asile de l'OFII.
PRAHDA - Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile
Dispositif hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA).Ce dispositif a pour objectif
d’assurer l’accueil d’un plus grand nombre de demandeurs d’asile, incluant les personnes placées
sous procédure Dublin, qui pourront y être assignées à résidence dans l’attente de leur transfert vers
l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile, mais également de ressortissants
étrangers s’orientant vers la procédure d’asile .Les délais de maintien ainsi que la procédure
d’expulsion fixés aux articles L. 744-5 et R. 744-12 du CESEDA y sont applicables.
DPAR - Dispositif de Préparation au Retour
Ce dispositif d’hébergement a pour objectif le placement sous assignation à résidence des
volontaires au retour permettant de basculer en retour forcé en cas d’échec du retour volontaire.
CPH - Centre Provisoire d’Hébergement
Les CPH sont considérés comme des Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
spécialisés. A ce titre, ils sont soumis à la réglementation encadrant les établissements sociaux au
sens de l’article L312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Les personnes autorisées en CPH
sont bénéficiaires d’une protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire).Les orientations
sont gérées au niveau national par l’OFII.

Gestion des demandeurs d’asile soumis au règlement « Dublin »
Lorsqu’un étranger se présente au guichet unique pour l'enregistrement de sa demande d'asile, le
guichet unique de l’asile détermine l’État membre de l'UE responsable de l'examen de cette
demande. Dans le cas où la responsabilité d'un autre État membre serait établie, au vu des éléments
présentés par le demandeur ou recueillis lors de la consultation des bases EURODAC ou Visabio, le
demandeur se voit remettre une attestation valide un mois, renouvelée pour des périodes de quatre
mois, jusqu’au transfert effectif de l'intéressé vers l’État responsable de sa demande. Le transfert
doit s’effectuer dans un délai de :
• 6 mois à compter de la date d’accord de l’État responsable de la demande d’asile ;
• 6 mois à compter de la confirmation du tribunal administratif si l’intéressé a déposé un recours
contre l’arrêté de transfert et l’assignation à résidence ;
• 12 mois en cas de rétention ;
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• 18 mois en cas de fuite. La non-présentation du demandeur aux rendez-vous fixés par la préfecture,
le non-respect des obligations de pointage lorsqu’il est assigné à résidence ou son départ volontaire
de la structure d’hébergement sont considérés comme des indices de fuite.
Au-delà de ces délais, et en cas de décision de rejet de l’État membre, la France devient l’État
responsable de la demande d'asile de l'intéressé.
En cas de décision explicite ou implicite d'acceptation de l’État membre, la préfecture notifie au
demandeur d'asile une décision de transfert, pouvant être accompagnée d'une assignation à
résidence.
En région Bretagne, les personnes sous procédure Dublin sont principalement assignées dans les
CAO, PRAHDA, HUDA et au sein de la résidence « Le Chêne Vert » située à la Guerche de Bretagne.
Une Unité Régionale Dublin (URD) doit être mise en place au cours du dernier trimestre 2018. Cette
unité sera chargée de mener l’ensemble des procédures Dublin pour la région Bretagne. Cette mise
en place induira de nouvelles règles de gestion du parc d’hébergement pour ce type de public. La
mise en place de l’URD fera l’objet d’une actualisation prochaine du SRADAR.
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ANNEXE 13
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ANNEXE 14
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ANNEXE 15
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ANNEXE 16

Loi du 10 septembre 2018
« Pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration
réussie »
La loi a été promulguée le 10/09/2018 et publiée au JO le 11/09/2018 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/10/INTX1801788L/jo/texte
La loi poursuit trois objectifs :




la réduction des délais d’instruction de la demande d’asile ;
le renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière ;
l’amélioration de l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs
compétences et leurs talents.

La loi vise à réduire à six mois en moyenne les délais d’instruction de la demande
d’asile et à faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.
Les étrangers arrivant en France disposeront de 90 jours à compter de leur arrivée
pour déposer une demande d‘asile, contre 120 précédemment. Un recours contre
une décision d‘asile ne permettra plus de suspendre une décision d‘expulsion pour
les personnes originaires de pays dit “sûrs”. De plus, un demandeur débouté ne
pourra plus solliciter un autre de séjour excepté en cas de circonstances nouvelles.
Pendant le délai de recours accordé aux déboutés qui auront obligation de quitter le
territoire le recours à l’assignation à domicile sera possible.
La durée maximale de la rétention sera doublée et passera de 45 à 90 jours. La
retenue administrative pour vérification du droit de séjour passera de 16 à 24 heures.
Le délit de franchissement non autorisé des frontières extérieures à l’espace sera
sanctionné d’un an de prison et 3750 euros d’amendes.
La loi prévoit des échanges d‘informations entre l‘Office Français de l‘Immigration et
de l‘Intégration (OFII) et les services d‘hébergement d‘urgence, concernant les
demandeurs d‘asile et les réfugiés.
La loi vise à sécuriser le droit au séjour des bénéficiaires de la protection
internationale et des membres de leur famille, en allongeant à quatre ans (au lieu
d’un an actuellement) la durée du titre de séjour pour les bénéficiaires de la
protection subsidiaire et les apatrides, dès leur première admission au séjour et lors
de son renouvellement. Elle uniformise les conditions de délivrance des titres de
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séjour prévues pour les membres de la famille des bénéficiaires d’une protection
internationale et étend le bénéfice de la réunification familiale aux frères et sœurs du
mineur réfugié.
La loi prévoit également une protection renforcée pour les jeunes filles qui risquent
l’excision et contient des dispositions protectrices pour les victimes de violences
conjugales.
Le texte étend le « passeport talents » aux salariés d’entreprises innovantes. La
mobilité des étudiants et chercheurs entre leur pays d’origine et la France sera
facilitée, mais aussi dans le cadre de mobilité intra-européens. La recherche d’emploi
sera facilitée pour ceux qui auront terminé leurs études en France et justifieront d’un
niveau suffisant.
Le texte prévoit un régime spécifique du droit du sol pour Mayotte. Pour qu’un
enfant né à Mayotte puisse bénéficier du droit du sol, il faudra qu’à la date de sa
naissance, l’un de ses parents au moins réside en France de manière régulière, sous
couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.
En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement pour transposer
la décision du Conseil constitutionnel du 6/07/2018 sur le délit d’aide à l’entrée, à la
circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger. L’amendement prévoit que l’aide au
séjour ou à la circulation d’un étranger en situation irrégulière ne pourra être
poursuivi "s’il n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté
à fournir des conseils, accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou tout
autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire". L’aide à l’entrée reste
sanctionnée.
Concernant les délais d’application de cette loi :
 au 11/09/2018 : des dispositions de la loi concernant principalement l’asile, le
séjour, la lutte contre l’immigration irrégulière, et applicables selon les cas aux
procédures en cours ou aux procédures nouvelles au 11/09/2018.→ voir
l’instruction du 11/09/2018 [NOR:INT/V/18/24378]
 au 01/01/2019 : suite des dispositions relatives à l’asile et à la lutte contre
l’immigration irrégulière (vidéo-audience devant la CNDA, allongement de la
durée maximale de rétention à 90 jours, rétention des mineurs, fixation
administrative d’un lieu de résidence à l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF
avec délai de départ volontaire, etc.) ;
 au 01/03/2019 : suite des dispositions relatives au séjour, à la nationalité et à
l’intégration des étrangers en situation régulière (nationalité à Mayotte,
dispositions diverses relatives au séjour, etc.)

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 183

Concernant le Ceseda, le site Légifrance propose :
Version en vigueur le 12 septembre 2018
Version au 1 mars 2019

Pour aller plus loin sur l’analyse et les incidences de cette loi, voici un article du 17 09
2018 de J-Noël Escudié paru sur le site de la CDC :

Ce qui change avec la loi Asile et Immigration
La loi "pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration
réussie" a été publiée au JO du 11 septembre. Retour sur les grands axes et les
dispositions clefs de ce texte très discuté. Délais pour le dépôt puis l'instruction des
demandes d'asile, procédure accélérée, délais de recours, durée de la rétention
administrative, demande de titre de séjour, droit de séjour pour raisons de santé, cas
des mineurs - dont les mineurs non accompagnés -, reconnaissance de la filiation, cas
spécifique de Mayotte, aide au séjour irrégulier, accueil des "talents", parcours
d'intégration… Sur tous ces sujets, les acteurs territoriaux devront tenir compte du
nouveau cadre législatif.
Âprement discutée au Parlement avant d'échouer à trouver une position commune
entre l'Assemblée et le Sénat en commission mixte paritaire, validée par le Conseil
constitutionnel sous quelques réserves interprétatives (voir notre article ci-dessous
du 7 septembre), la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un
droit d'asile effectif et une intégration réussie a finalement été promulguée. Si celle-ci
ne bouleverse pas le dispositif antérieur, elle apporte néanmoins des changements
significatifs. Malgré de nombreux amendements, elle est aussi très largement
conforme au projet de loi qui avait été présenté au conseil des ministres du 21 février
2018 (voir notre article du 26 février 2018). Si la majorité des mesures sont entrées
en vigueur dès la publication de la loi, soit le 11 septembre, d'autres attendront le 1er
janvier 2019, voire le 1er mars pour certaines. Signe de la complexité - et de la
sensibilité - du sujet, près de trente lois ont abordé la question depuis le début des
années 1980.
Délais raccourcis pour le dépôt et le traitement de la demande d'asile
Les deux axes forts de la loi Asile et Immigration sont la poursuite de l'accélération du
traitement de la demande d'asile et le renforcement de la lutte contre l'immigration
clandestine, quitte à bousculer certaines garanties antérieures. S'y ajoute un
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troisième axe, renforcé dans la lignée du rapport Taché (voir notre article du 20
février 2018), consistant à "accompagner efficacement l'intégration et l'accueil des
étrangers en situation régulière", notamment à travers des dispositions en faveur de
l'attractivité et de l'accueil des talents et des compétences.
En matière d'accélération du traitement de la demande d'asile et d'amélioration des
conditions d'accueil, le texte se fixe pour objectifs de ramener à six mois le délai
d'instruction d'une demande d'asile et de renforcer l'effectivité des décisions de
reconduite à la frontière pour les personnes déboutées du droit d'asile.
Pour cela, le texte réduit de 120 jours à 90 jours (60 jours en Guyane), le délai pour
déposer une demande d'asile à compter de l'entrée effective sur le territoire français.
Au-delà de ce délai, la situation du demandeur sera examinée selon la procédure
accélérée. En 2017, la procédure accélérée concernait 21% des demandes d'asile
(41% pour la procédure normale et 38% pour la procédure Dublin), mais sa part
pourrait s'accroître progressivement. Contrairement aux deux autres procédures, la
procédure accélérée se déroule avec un juge unique et n'ouvre pas un droit
automatique à l'hébergement et à une allocation. Le Conseil constitutionnel a validé
ces dispositions, en considérant que la procédure accélérée "ne dispense pas l'Ofpra
de procéder à un examen individuel de chaque demande dans le respect des
garanties procédurales prévues par le législateur, le demandeur ayant le droit de se
maintenir en France pendant l'examen de sa demande".
Visioconférences, mails et SMS
Pour sa part, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
contre les décisions de l'Ofpra est maintenu à un mois. Mais les demandes d'aide
juridictionnelle devront désormais être déposées dans un délai de quinze jours après
notification de la décision de l'Ofpra, sous peine de rejet et d'absence d'effet
suspensif.
Par ailleurs, la loi supprime, dans plusieurs cas de figure, l'exigence de consentement
de l'intéressé pour le recours à la visioconférence dans l'organisation de certaines
audiences en matière de droit d'asile ou de droit au séjour. Le Conseil constitutionnel
a également validé cette mesure en estimant qu'"en permettant que les audiences
[...] puissent se tenir au moyen d'une communication audiovisuelle, le législateur a
entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des
deniers publics".
De même, la notification des décisions et des actes de procédure pourra dorénavant
se faire par tous moyens de transmission, dès lors qu'ils garantissent "la
confidentialité et la réception personnelle par le demandeur". Cette mesure ouvre la

Rapport d’information et d’évaluation sur les interventions du Conseil Départemental au
bénéfice de la population étrangère au département d’Ille et Vilaine - juin 2019 Page 185

voie, par exemple, à des transmissions par mail ou SMS, pour lutter contre
l'incertitude des adresses postales.
La durée maximale de la rétention administrative portée de 45 à 90 jours
La mesure la plus discutée au cours des débats concerne sans aucun doute le passage
de la durée maximale de la rétention administrative de 45 à 90 jours, avec l'objectif
affiché de faciliter la mise en œuvre effective des OQTF (obligation de quitter le
territoire français). Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition, en la
considérant "nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à
l'ordre public poursuivi par le législateur".
Il a toutefois précisé que ce placement en rétention administrative en attendant
l'exécution de l'OQTF "ne peut être justifié que par l'absence de garanties de
représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu'un étranger ne
peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son
départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet".
Le Conseil a également formulé une "réserve d'interprétation", précisant que
"l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la
prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de
l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient". De leur côté, les
associations font valoir que le passage d'une durée maximale de rétention de 32 à 45
jours, en 2011, n'a eu aucun effet notable sur l'exécution des mesures d'éloignement.
Enfants en rétention, assignation à résidence et délais d'intervention du juge
Par ailleurs, en dépit d'un amendement voté par le Sénat, la loi n'interdit pas le
placement d'enfants en centre de rétention (dans des circonstances toutefois très
encadrées). Mais le groupe LREM de l'Assemblée nationale a mis sur pied un groupe
de travail sur le sujet. Celui-ci a tenu sa première réunion le 26 juin et devrait
remettre des propositions à une date qui reste encore à fixer.
Le texte entend toutefois faire de l'assignation à résidence, plutôt que de la
rétention, la procédure de droit commun après une OQTF. Mais elle réduit en même
temps le délai de départ volontaire de trente à sept jours.
La loi du 10 septembre porte également à 48 heures le délai d'intervention du juge
des libertés et de la détention (JLD) durant une rétention administrative. Depuis
quelques années, ce délai a été successivement de cinq jours (loi Besson), 48 heures
(loi Cazeneuve) et 24 heures. Or plus le délai est long, plus l'autorité administrative a
la possibilité d'organiser une expulsion avant l'intervention du JLD, la décision de ce
dernier n'ayant alors plus aucune portée pratique immédiate. Le texte fixe par
ailleurs à quatre jours le délai pour les décisions relevant du juge administratif.
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Demande d'asile ou demande de titre de séjour ?
La loi précise les possibilités de déposer une demande de titre de séjour
parallèlement à une demande d'asile et clarifie la procédure en cas de refus de la
demande de titre de séjour. Cette possibilité d'une double demande était jusqu'alors
gérée de façon assez floue, certaines préfectures refusant d'ailleurs, hors de toute
base légale, de les prendre en considération.
Mais la clarification opérée par le texte a aussi pour effet de réduire les possibilités de
demandes parallèles. Par ailleurs, la loi donnant aux préfets le droit de notifier une
OQTF en se fondant uniquement sur le refus de la demande d'asile, des expulsions
seront possibles alors qu'une demande de titre de séjour est encore en cours.
La loi donne aux aussi préfets la possibilité de refuser le droit au séjour d'un étranger
alors que les médecins considèrent que son état de santé impose la poursuite des
soins en France. Le préfet devra alors prendre une décision "spécialement motivée",
dont la loi ne précise pas vraiment le contenu. La mesure pourrait entériner des
pratiques qui existent déjà, comme la contre-enquête médicale ou la recherche de
preuves de l'existence de solutions de soins dans le pays d'origine.
Des améliorations ponctuelles, toujours le flou pour les MIE
La loi du 10 septembre apporte toutefois quelques améliorations au droit au séjour
des réfugiés vulnérables, avec l'instauration d'un titre de séjour de quatre ans pour
certains réfugiés et une protection renforcée pour les femmes exposées au risque de
mutilations sexuelles. De même, la loi étend le principe de la réunification familiale
aux frères et aux sœurs des mineurs ayant obtenu l'asile.
Vis-à-vis des mineurs isolés étrangers (MIE), la loi prévoit la création d'un fichier
national, accessible aux départements, intégrant la photo et les empreintes. Cette
mesure ne règle pas la question de la minorité effective de certains MIE, et de la
contradiction croissante entre des départements qui ont de plus en plus tendance à
ne pas reconnaître la minorité des MIE les plus âgés et des tribunaux administratifs
qui requalifient ces supposés majeurs en mineurs.
Durcissement pour la filiation et abandon du droit du sol à Mayotte
En matière d'immigration, les conditions de reconnaissance de la filiation sont durcies
pour les couples non mariés, afin de lutter contre les reconnaissances frauduleuses
d'enfants français. Pour permettre au parent étranger de déposer une demande de
titre de séjour, le parent de nationalité française devra prouver qu'il contribue bien à
l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans le même objectif, et toujours dans le
cadre de la procédure de reconnaissance de la filiation, toute personne devra
désormais justifier son identité et son domicile pour reconnaître son enfant.
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Parmi les mesures au périmètre géographique restreint mais à forte valeur
symbolique, on retiendra la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Le texte exige
en effet que l'un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue
depuis plus de trois mois au moment de la naissance pour que l'enfant acquière la
nationalité française. Pour leur part, les enfants étrangers nés avant l'entrée en
vigueur de la loi n'accéderont à la nationalité française que si un de leur parent est en
situation régulière depuis au moins cinq ans.
Il s'agit en l'occurrence de faire face à une très forte immigration clandestine en
provenance du reste des Comores, dont de nombreuses femmes enceintes venant
accoucher à Mayotte à la fois pour la qualité de la prise en charge médicale et pour
que leur enfant bénéficie de la nationalité française.
Le Conseil constitutionnel a validé ces dispositions spécifiques à Mayotte en
s'appuyant sur l'article 73 de la Constitution prévoyant que, dans les départements et
les régions d'outre-mer, les lois et règlements "peuvent faire l'objet d'adaptations
tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités".
Vers la fin du délit de solidarité
Enfin, sur le délit de solidarité, le texte a évolué en cours d'examen pour tenir compte
de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018 qui élève la fraternité
au rang de valeur constitutionnelle. La loi du 10 septembre étend donc les
exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement du
délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger aux personnes poursuivies au titre du
délit d'aide à la circulation irrégulière d'un étranger.
Le Conseil constitutionnel considère en effet que cette forme d'aide peut être
réprimée par le législateur, dès lors qu'est préservé le principe selon lequel "n'est pas
pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui
menace autrui, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne, à moins
d'une disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace".
Renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière
Sur la lutte contre l'immigration irrégulière - et en plus de diverses mesures citées
supra -, la loi prévoit plusieurs dispositions nouvelles. C'est notamment le cas du
passage à 24 heures - au lieu de 16 heures jusqu'à présent - de la durée maximale de
retenue pour vérification du droit au séjour (avec autorisation d'inspection et de
fouille des bagages).
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Au passage, le texte officialise une pratique - très contestée - mise en œuvre entre
autres à la frontière franco-italienne et consistant à notifier des refus d’entrée sur le
territoire national, alors que cette mesure n’est en principe applicable qu’aux
frontières extérieures de l'Union européenne dans le cadre des accords de Schengen.
Du coup, les personnes ainsi interceptées se trouvent refoulées immédiatement, sans
pouvoir bénéficier du délai d'un jour franc reconnu à toute personne concernée par
une telle mesure et qui en fait la demande.
La loi du 10 septembre 2018 donne aussi à l'autorité administrative la possibilité de
refuser le statut de réfugié ou d'y mettre un terme en cas de condamnation pour des
faits graves dans un autre pays de l'Union européenne. Elle permet également
d'assigner à résidence ou de placer en rétention des demandeurs d'asile présentant
une menace pour l'ordre public.

Intégration, le parent pauvre ?
Sur le volet "intégration" de la loi, les mesures sont assez modestes, du moins au
regard des propositions du rapport Taché (même si nombre de ces dernières ne
relèvent pas de la loi). La ligne directrice est de faciliter et d'améliorer l'accueil des
talents et des compétences sur le territoire national, dans l'esprit de l'immigration
choisie en vigueur dans certains pays (Canada, Australie...).
Pour cela, la loi transpose notamment la directive européenne sur les étudiants, les
chercheurs et les jeunes au pair (qui bénéficieront pour l'occasion d'un statut légal),
en facilitant leur entrée et leur séjour sur le territoire national. Les étudiants
récemment diplômés pourront bénéficier d'une carte de séjour temporaire avec la
mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise".
La loi étend le "passeport talent" aux salariés d'entreprises innovantes et prévoit que
cette carte de séjour spécifique peut être délivré aux étrangers susceptibles de
participer de façon durable au développement économique, social, international et
environnemental ou au rayonnement de la France.
Le texte inscrit aussi dans le parcours d'intégration républicaine un objectif
d'"intégration sociale et professionnelle". Le parcours d'intégration sera ainsi
renforcé par la mise en œuvre d'un accompagnement dans l'orientation
professionnelle, afin de favoriser l'insertion professionnelle en même temps que
l'insertion sociale.
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Enfin, la loi du 10 septembre unifie les titres délivrés aux mineurs et prévoit une
autorisation de travail de plein droit pour les mineurs non accompagnés justifiant
d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Elle met également en place
une protection renforcée pour les victimes de la traite des êtres humains. Pour les
personnes victimes de violences conjugales ou familiales, le texte prévoit un
renouvellement de plein droit de la carte de séjour après l'expiration de l'ordonnance
de protection.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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ANNEXE 17

Vitré. Apprentis médaillés d’or, ils viennent
d’ailleurs
OUEST-France - Publié le 15/03/2019
Mamady Sidibé et Ousmane Camara sont meilleurs apprentis de France en
électricité. Un parcours remarquable pour ces deux jeunes Vitréens, qui ont
quitté la Guinée et le Mali.
Quand ils reviennent dans les ateliers du lycée professionnel des métiers, de
l’énergie et de l’habitat La Champagne, c’est toujours avec un grand sourire.
Potes, voisins au Foyer de jeunes travailleurs, amateurs de foot, Ousmane
Camara et Mamady Sidibé ont, comme autre point commun, d’avoir décroché
leur CAP dans le lycée vitréen. Et d’avoir été distingués meilleurs apprentis de
France, dans la catégorie préparation et réalisation d’ouvrages électriques.
Pourtant, il y a trois ans, les deux jeunes hommes ne se connaissaient pas.
Mamady Sidibé vivait en Guinée, pays qu’il a quitté en 2016. Il a aujourd’hui
17 ans. Ousmane Camara, 19 ans, habitait, lui, à Bamako, au Mali. Ils étaient
donc encore adolescents quand, chacun de leur côté, ils ont décidé de partir.
Arrivés en France en tant que mineurs isolés étrangers, après avoir été dans
plusieurs villes, ils ont vécu des parcours différents. Mais ont finalement,
chacun, posé leur vie à Vitré.
S’intégrer par les études, le foot et le Foyer des jeunes travailleurs
Ils parlent peu, et avec pudeur, de leurs familles et de leurs pays d’origine.
Mamady savait qu’il voulait travailler dans l’électricité car « [mon] grand-père
était électricien ». Ousmane a, lui, choisi cette voie « qu’il aimait bien. Et
puis, c’est un métier à vie, il y a toujours du boulot ».
À Vitré, ils font notamment la fierté du lycée La Champagne, où ils ont étudié
pendant deux ans. « Chaque année, nous présentons des candidats au
concours de meilleurs apprentis de France. Je leur explique toujours que
cela demande du temps, de l’investissement », explique Hervé Sollier,
professeur d’électricité dans le bâtiment. « Il nous a poussés. C’est grâce à
lui », remercient les deux jeunes, en parlant de leur ancien professeur. En
France, 8 000 jeunes participent, chaque année, à ce concours.
Trois médailles d’or chacun
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Et pour le cru 2018, en réalisant chacun un tableau électrique de qualité, et dans
un temps donné, Mamady et Ousmane ont décroché l’or à trois reprises : au
niveau départemental, régional et national. Tout simplement. Point d’orgue de
cette reconnaissance : la remise officielle de leurs prix à la Sorbonne, à Paris, fin
février, et à laquelle Mamady a participé. La Fédération du bâtiment, elle aussi,
les a félicités, il y a quelques semaines, pour leur parcours.
Aujourd’hui, les deux jeunes poursuivent leurs études au CFA de SaintGrégoire : Mamady y passe un brevet professionnel, et Ousmane, un CAP
plomberie en un an. Le premier est en alternance chez Sygmatel, à CessonSévigné, et le second en apprentissage dans l’entreprise de Philippe Macé, à
Val-d’Izé. Mamady, encore mineur, prend le train. Ousmane, lui, vient d’avoir
sa voiture. « Le concours de meilleur apprenti de France m’a permis d’avoir
plusieurs propositions pour mon apprentissage. Ça a été un sacré coup de
pouce », souligne Ousmane.
Et quand ils ne sont pas au travail ou à l’école, ils se retrouvent sur les terrains
de foot, car tous deux sont membres du club de la Vitréenne FC. À Mamady, le
poste d’attaquant chez les U18, et à Ousmane… celui d’attaquant aussi, dans
l’équipe des seniors B.
Rose-Marie DUGUEN.
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ANNEXE 18

Mission d’information et d’évaluation sur la
politique d’accueil des personnes d’origine étrangère
du Département
---

Lexique pour une terminologie précise et partagée.
Liste des termes définis et classés alphabétiquement :
Apatride, Autorisation de travail, Autorisation provisoire de séjour (APS), CADA,
Carte de résident, CESEDA, CIMADE, Clandestin/irrégulier/sans-papier, Centre de
rétention administrative (CRA), DCEM, Débouté, Demandeur d’asile, Dubliné –
Règlement de Dublin,
Étranger,
Immigré,
Migrations/Mouvements
migratoires/Solde migratoire, Nationalité/Attribution de la nationalité française,
Naturalisation/Naturaliser, OFPRA, OQTF, « Papiers », Pays d’origine sûrs,
Protection subsidiaire, Réfugié, Regroupement familial, Régularisation, Schengen
(espace), Sans domicile, Sans-papier (voir Clandestin).
Apatride
Personne dépourvue de nationalité légale, aucun État ne la considérant comme son
ressortissant.
Ce statut est régi par la Convention des Nations Unies relative au statut des apatrides
du 28 septembre 1954.
L'étranger sans nationalité peut demander le statut d'apatride auprès de l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Si sa demande est acceptée,
il reçoit une carte de séjour et peut travailler. En cas de refus, il peut former un
recours devant le juge administratif.
Autorisation de travail
L'étranger, qui entre en France pour occuper un emploi salarié, doit détenir une
autorisation de travail (appelée aussi permis de travail). À défaut, il ne peut pas être
embauché. L'autorisation de travail peut prendre la forme soit d'un visa ou d'un titre
de séjour, soit d'un document distinct du document de séjour. Des sanctions sont
prévues en cas d'emploi d'un travailleur illégal.
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Il existe plusieurs catégories d'autorisations de travail : les visas de long séjour valant
titre de séjour, certains titres et documents provisoires de séjour et l'autorisation
provisoire de travail.
Autorisation provisoire de séjour
Il s'agit d'un document délivré au demandeur d'asile par la Préfecture qui atteste de
son admission au séjour sur le territoire français. Ce document est valable un mois.
Lorsque la demande d'asile a été enregistrée par l'Ofpra, le demandeur reçoit une
lettre d'enregistrement et doit à nouveau se présenter à la Préfecture pour obtenir
cette fois un récépissé valable six mois et renouvelable tous les trois mois jusqu'à la
fin de la procédure de demande d'asile.
CADA
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile. Un CADA est un établissement ou un
dispositif spécialisé pour l'hébergement ou l'accompagnement des demandeurs
d'asile durant toute la procédure. Ces structures ont quatre missions essentielles :





l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile,
leur accompagnement administratif, social et médical,
la scolarisation des enfants et l'animation du centre,
la gestion de la sortie du centre.

Financés par les pouvoirs publics en fonction du nombre de personnes accueillies, les
CADA sont gérés par des associations (Adoma, Coallia, FTDA, etc.).
Carte de résident
Une personne reconnue réfugiée par l'Ofpra bénéficie automatiquement d'une carte
de résident de dix ans, renouvelable et délivrée par la Préfecture. Avec ce document,
elle peut résider en France légalement, elle peut également travailler et bénéficier de
certaines prestations sociales.

CESEDA
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est un
Code juridique qui rassemble toutes les lois et toutes les dispositions
réglementaires du droit français relatives au droit des étrangers.
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Le CESEDA a contribué à rendre plus lisible le corpus juridique relatif au droit des
étrangers et à moderniser l’ordonnance du 2 novembre 1945. Son entrée en vigueur
date de 2005.
Il est impossible de résumer en quelques lignes tous le contenu du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Voici les principaux thèmes abordés :

















Le droit au séjour temporaire ou permanent des étrangers, qui inclut toutes
les règles relatives aux titres de séjour pour les étrangers : carte de séjour
temporaire, carte de résident 10 ans, carte de résident permanent.
Les conditions d’entrée sur le territoire français pour les étrangers, dont : les
visas, les justificatifs d’hébergement et tous les autres documents permettant
d’entrer légalement en France.
Les règles concernant les zones d’attente.
Les autorisations de travail pour les étrangers.
L’aide au retour volontaire.
Le regroupement familial.
Les mesures d’éloignement : l’obligation de quitter le territoire français,
l’expulsion, etc.
Les assignations à résidence.
Les sanctions pénales en cas : d’entrée irrégulière, d’aide à l’entrée et au
séjour irréguliers, de mariage blanc, de non-respect des mesures
d’éloignement, etc.
Le droit d’asile : les conditions d’octroi du statut de réfugié, la protection
subsidiaire, l’OFPRA (missions, organisation, fonctionnement), la cour
nationale du droit d’asile ou CNAD (missions, organisation, recours).
Le statut d’apatride.
Les centres de rétention

CIMADE
Service œcuménique d'entraide, le Comité inter-mouvements auprès des évacués
(CIMADE) est une association d'origine protestante née en 1939 pour aider les
évacués d'Alsace Lorraine qui fuyaient l'avancée allemande. Elle est devenue une
importante association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d'asile.
Clandestin
Clandestin, irrégulier ou sans-papier ? Le terme “clandestin”, empreint d’un
caractère péjoratif et criminalisant, est communément mais abusivement utilisé pour
désigner des étrangers en situation irrégulière, et laisse penser que ces personnes ont
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volontairement franchi irrégulièrement la frontière du pays où elles se trouvent, pour
y rester dans l’illégalité.
Tout d’abord, pour certains, leur situation résulte d’être enfant né en France de
parents étrangers, mais de ne pas avoir fait les démarches de naturalisation à leur
majorité.
Cependant, la plupart des étrangers en situation irrégulière est entrée régulièrement
sur le territoire européen : avec un visa de touriste, d’étudiant ou autre, ou encore en
déposant une demande d’asile à leur arrivée. C’est le fait de demeurer dans le pays
où ils se trouvent une fois leur visa expiré, parce qu’ils n’ont pas pu obtenir le droit
d’y séjourner durablement, ou après le rejet de leur demande d’asile, qui les fait
basculer dans la catégorie des “sans-papier” ou plus exactement des personnes en
situation irrégulière. Cette « non régularité » a par ailleurs pour conséquence
d’empêcher les migrants de faire des allers/retours entre le pays où ils travaillent et
celui dont ils sont originaires. La proportion d’étrangers qui entrent sur le territoire
européen sans papier ou avec de faux documents est très faible, malgré la
médiatisation importante qui entoure parfois ces arrivées.
Par ailleurs la notion de "sans-papier" se distingue de celle de "clandestin" en ce
qu'elle n'est pas une catégorie administrative, mais davantage un terme forgé par les
premiers concernés pour dénoncer leur situation. Ainsi, l'usage du terme "sanspapier" s’est généralisé à partir des années 1970, initialement lors de mobilisations
contre les circulaires dites Marcellin-Fontanet (1972-1973) qui liaient contrat de
travail et titre de séjour.
Un étranger qui réside en France sans avoir de titre de séjour l’y autorisant peut
demander, sous certaines conditions, sa régularisation (proposition de contrat de
travail par exemple). Les demandes de régularisation sont prises en charge et traitées
par les préfectures ou les sous-préfectures du lieu de domicile. Un irrégulier, malgré
sa situation illégale, peut néanmoins bénéficier de droits comme l’Aide Médicale
d’État (AME), pour la prise en charge des dépenses médicales. Il peut également se
marier. Ce droit est prévu par l’article 12 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. Par contre, un étranger en situation
irrégulière n’est pas autorisé à travailler en France.
La garde à vue pour les personnes étrangères en séjour irrégulier sur le territoire
français est interdite depuis 2012 (Cour de Cassation, juillet 2012). Elle a été
remplacée par une « rétention » (ou « retenue ») dont la durée ne peut excéder 24
heures. Elle ne concerne que les étrangers frappés par une mesure d’éloignement.
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Un rapport sénatorial de 2006 : « Immigration clandestine : une réalité inacceptable,
une réponse ferme, juste et humaine » de MM. Georges OTHILY et François-Noël
BUFFET précisait déjà que : « La plupart des personnes entendues par la commission
d'enquête s'accordent pour considérer que les étrangers en situation irrégulière, en
métropole, sont généralement entrés régulièrement sur le territoire national et s'y
sont maintenus irrégulièrement. ». Le même rapport nous informait que de 1999 à
2005 sur 400 000 personnes ayant sollicité l’asile, 353 000 ont été déboutées dont
90 000 ont été reconduites à la frontière (« mesure d’éloignement exécutées ») soit
environ 263 000 qui, bien qu’entrées légalement dans le cadre d’une demande
d’asile, sont devenues des migrants irréguliers car déboutés mais restant sur le
territoire national.
Afin d’éviter toute confusion nous utiliserons l’expression « personne en situation
irrégulière » dans cette acception : une personne dont la présence sur le territoire
national est devenue non régulière faute de réalisation ou d’aboutissement des
démarches ad hoc.
Centre de rétention administrative - CRA
Le CRA est un lieu dans lequel sont retenus les étrangers auxquels l'administration
française ne reconnaît pas le droit au séjour sur le territoire. Les personnes retenues
ont vocation à être reconduites à la frontière vers leurs pays d'origine.
La décision initiale de placement en rétention est prise par le Préfet pour une durée
de cinq jours. Les autorités notifient aux étrangers retenus leurs droits dont celui de
déposer l'asile au cours des cinq premiers jours du placement en rétention.
Si l'éloignement de l'étranger n'a pas pu intervenir dans les cinq premiers jours de
rétention, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance du lieu où se situe le CRA. Le juge peut décider de maintenir l'étranger en
rétention, pour une durée de 20 jours après le placement initial, de le libérer lorsque
les circonstances de droit ou de fait le justifient ou de l'assigner à résidence à titre
exceptionnel. Dans le cas d'un maintien en rétention, au terme de la période de 25
jours, le préfet peut demander au juge des libertés et de la détention une seconde
prolongation de 20 jours maximum. La rétention d'un étranger dans un CRA ne peut
donc excéder 45 jours et pendant cette période il pourra solliciter les conseils ou avis
d'une association présente dans les locaux. Il existe actuellement, en France, 25
centres de rétention administrative sur tout le territoire.
DCEM
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Document de Circulation pour les Étrangers Mineurs (DCEM). Le mineur étranger, qui
réside en France, n'a pas à avoir de titre de séjour. Toutefois, pour faciliter ses
déplacements hors de France, il peut obtenir un document de circulation pour
étranger mineur : le DCEM. Ce titre permet au jeune, après un voyage à l'étranger, de
justifier son séjour légal en France et d'être réadmis, en dispense de visa, en France
ou aux frontières extérieures de l'Espace Schengen. Ce document doit être
accompagné d'un passeport valide.
Débouté
Est débouté de l'asile toute personne dont la demande d'asile a été rejetée
définitivement par l'Ofpra et par la CNDA (Cours Nationale du Droit d’Asile) et ayant
épuisé tous les recours possibles.
Demandeur d'asile
Personne dont la demande d'asile est en cours d'examen. Le terme de demandeur de
protection internationale est de plus en plus fréquemment utilisé.
Un demandeur d'asile est un étranger inscrit dans une procédure visant à obtenir la
reconnaissance du statut de réfugié ou de protection subsidiaire. Pendant 9 mois il
n’a pas l’autorisation de travailler et perçoit l’ADA (Allocation pour Demandeur
d’Asile) de 6.80€ par jour (204€ pour 30 jours) majorée de 7.40€ (222€ pour 30 jours)
si aucun hébergement ne lui est proposé (notamment en CADA, Centre d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile). Après un délai de 9 mois, il peut être autorisé à travailler
en ayant sollicité et obtenu une autorisation provisoire de travail, sur présentation
d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. Cette autorisation de travail
de courte durée peut être éventuellement renouvelée.
Dubliné – Règlement de Dublin
Dubliné est entré dans le langage courant pour désigner les demandeurs d’asile qui
font l’objet d’une procédure selon le règlement 604/2013/UE du 26/06/2013 dit de
Dublin.
En vertu de ce texte, une demande d'asile ne peut être examinée que par un seul
pays européen (ce texte s'applique dans l'ensemble des pays de l'Union européenne,
la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Il ne s’applique pas à Monaco et à Andorre ni
dans les départements ou territoires d’outre-mer). Le pays responsable de la
demande d'asile est :
 si le demandeur le souhaite, l'État où réside en tant que réfugié ou demandeur
d'asile un membre de sa famille (principe de l'unité familiale),
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l'État qui a délivré au demandeur d'asile un permis de séjour ou un visa,
toujours en cours de validité,
 l'État dont le demandeur d'asile a franchi illégalement les frontières (la
responsabilité de cet État prend fin 12 mois après le franchissement irrégulier
de sa frontière).
Si aucun État ne peut être désigné comme responsable d'une demande d'asile sur la
base de ces critères, c'est le premier pays où le demandeur a présenté une demande
qui doit l'examiner.
Le règlement dit "Dublin III" s'applique en France depuis le 1er janvier 2014 :






aux personnes qui demandent l’asile sur le territoire français – et
marginalement à la frontière (zone d’attente) – mais pour lesquelles un autre
pays se révèle responsable de leur demande ;
aux personnes présentes en France qui souhaitent solliciter l’asile dans un
autre pays européen où se trouvent des membres de leur famille (conjoint,
concubin, parents pour les enfants). C’est notamment le cas pour les
mineur·e·s se trouvant à Calais qui veulent rejoindre le Royaume-Uni où vit un
membre de leur famille.
aux personnes qui sont interpellées en situation irrégulière, qui ne demandent
pas l’asile en France, mais l’ont déjà fait dans un autre pays européen, et
pourront ainsi être expulsées vers ce pays. C’est notamment le cas des
personnes qui sont arrêtées dans les ports de Calais ou de Cherbourg.

En revanche, elle ne s’applique pas si la personne est déjà bénéficiaire d’une
protection internationale dans un autre pays européen (statut de réfugié ou
protection subsidiaire). Dans ce cas, elle peut saisir l’OFPRA d’une demande d’asile.
Après entretien, si la demande est déclarée irrecevable par l’office, décision qui peut
être contestée devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), le préfet peut
prononcer une décision de réadmission, dite « Schengen », vers le pays qui a octroyé
la protection.
Selon les statistiques du ministère de l’intérieur, en 2017, 41 500 personnes –
mineures comprises – sont des Dublinées pour un total de 121 200 demandes
enregistrées par les préfectures (soit 30%). En 2016, leur nombre était d’environ 22
000 et en 2015 de 11 700. Le nombre de transferts s’élève à 2 633 en 2017 (9% des
29 713 accords).
Pour les sept premiers mois de 2018, 22 506 personnes adultes sont concernées soit
37% du total. Environ 17 000 accords des autres États ont été enregistrées et 1 967
personnes ont été transférées (soit 11.6% des accords).
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Étranger
Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité
française, soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en
ait aucune (c'est le cas des personnes apatrides). Les personnes de nationalité
française possédant une autre nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France
comme françaises. Un étranger n'est pas forcément immigré, il peut être né en
France (les mineurs notamment).
Remarque : À la différence de celle d'immigré, la qualité d'étranger ne perdure pas
toujours tout au long de la vie : on peut, sous réserve que la législation en vigueur le
permette, devenir français par acquisition.
Immigré
Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l'Intégration, un immigré est une
personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées
françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À
l'inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restants étrangers. Les
populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré
n'est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en
France (essentiellement des mineurs). La qualité d'immigré est permanente : un
individu continue à appartenir à la population immigrée même s'il devient français
par acquisition. C'est le pays de naissance, et non la nationalité à la naissance, qui
définit l'origine géographique d'un immigré.
(Attention : Selon la définition de l’Organisation des Nations unies, est immigrée toute «personne
née dans un autre pays que celui où elle réside». Cette définition ne tient pas compte de la nationalité
de la personne. Mais chaque pays adopte ses propres définitions d’une personne immigrée. Ainsi en
France, la définition est bien celle retenue par le Haut Conseil à l’intégration (HCI) : Un immigré est
une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France.)

Répartition suivant le statut et la nationalité en Bretagne en 2011 :
Source : Insee, dossier Bretagne-Mai 2015

-

93 300 immigrés (Personnes nées étrangères à l’étranger, quelle que soit leur
nationalité actuelle).
67 200 étrangers (personnes de nationalité étrangère), dont 7 700 étrangers
nés en France (personnes de nationalité étrangère nées en France)
59 500 immigrés étrangers (personnes de nationalité étrangère nées
étrangères à l’étranger).
93 300 immigrés – 59 500 immigrés étrangers = 33 800 immigrés français
(personnes nées étrangères à l’étranger ayant acquis la nationalité française).
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Migrations / Mouvements migratoires / Solde migratoire
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées
sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Ce
concept est indépendant de la nationalité.
Nationalité / Attribution de la nationalité française
La nationalité est le lien juridique qui relie un individu à un État déterminé. De ce lien
découlent des obligations à la charge des personnes qui possèdent la qualité de
Français, en contrepartie desquelles sont conférés des droits politiques, civils et
professionnels, ainsi que le bénéfice des libertés publiques.
La nationalité française peut résulter :
 d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France
(droit du sol) ;
 d'une acquisition à la suite d'évènements personnels (mariage avec un
Français, par exemple) ou d'une décision des autorités françaises
(naturalisation).
La nationalité française est attribuée de plein droit à la naissance :
 à l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français
(droit du sol) ;
 à l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au
moins y est lui-même né (double droit du sol).
Naturalisation / Naturaliser
Naturaliser français un étranger, c'est lui accorder la condition de citoyen français à
part entière. Une naturalisation, par décret, ne peut être accordée qu'à l'étranger
justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent
le dépôt de sa demande (sauf cas de réduction ou de suppression du stage de cinq
ans prévus par le code civil). La naturalisation peut également s’acquérir par mariage
ou en tant qu’ascendant de Français ou comme frère ou sœur de Français.

OFPRA
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Créé en 1952, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est un
établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur depuis 2010. Il
est en charge de trois missions principales :




l'instruction des demandes d'asile et d'apatridie enregistrées sur le territoire
français,
la protection juridique et administrative des réfugiés, des bénéficiaires de la
protection subsidiaire et des apatrides,
l'émission d'avis sur les demandes d'asile déposées dans le cadre de l'asile à la
frontière.

OQTF
L'Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) est la principale mesure
d'éloignement qui concerne les étrangers. Elle peut être prise par le préfet dans un
certain nombre de cas. Elle peut accompagner le refus de séjour pris à l'encontre d'un
étranger ou sanctionner son séjour illégal en France. Elle oblige la personne
concernée à quitter la France par ses propres moyens dans un délai de 30 jours ou,
dans des situations plus limitées, sans délai.
« Papiers »
Titres, cartes de séjour et documents de circulation pour étrangers en France (chaque
item de la liste ci-dessous est relié au site service-public.fr afin de vous permettre
d’approfondir si vous le désirez)
Cartes de séjour temporaire/pluriannuelle (1 à 4 ans) :





Visa valant premier titre de séjour (VLS-TS)
Carte de séjour "vie privée et familiale"
Carte de séjour "salarié" ou "travailleur temporaire"
Carte de séjour "visiteur"

Cartes de séjour pluriannuelle :





Carte de séjour "passeport talent" (4 ans maximum)
Carte de séjour pluriannuelle "travailleur saisonnier" (3 ans maximum)
Carte de séjour pluriannuelle "salarié détaché ICT" (Intra corporate transfer) (3 ans
maximum)
Carte de séjour "retraité" (10 ans)

Cartes de résident (10 ans) :




Carte de résident
Carte de résident longue durée - UE
Carte de résident permanent

Autorisations provisoires de séjour (1, 3 ou 6 mois) :



Parent d'enfant malade
Mission de volontariat en France
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Certificats de résidence pour Algérien :




Certificat d'un an
Certificat de 10 ans
Certificat de résidence "retraité" et "conjoint de retraité"

Étudiant / Stagiaire étranger :





Visa ou carte de séjour "étudiant"
Autorisation provisoire de séjour pour étudiant
Visa ou carte de séjour "stagiaire"
Stagiaire aide familial "au pair"

Documents de circulation pour mineur étranger :



Document de circulation pour mineur étranger
Titre d'identité républicain pour mineur étranger né en France

Cartes de séjour pour Européen :





Travailleur
Étudiant
Retraité ou inactif
Membre de la famille d'un européen

Pays d'origine sûrs
Cette notion a été introduite par la loi du 10/12/2003 relative au droit d'asile (article
L.714-4 2° du CESEDA). Un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des
principes de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit, ainsi que des droits de
l'homme et des libertés fondamentales". La liste des pays d'origine sûrs est établie
par le CA de l'Ofpra et est accessible sur le site internet de l'établissement. Une
personne originaire d'un de ces pays ne peut bénéficier d'une admission sur le
territoire au titre de l'asile (elle n'obtiendra donc pas d'APS, ni de récépissé). La
Préfecture saisit alors l'Ofpra qui doit examiner cette demande d'asile dans un délai
de 15 jours (ou de 96h si la personne se trouve en CRA).
Protection subsidiaire
La protection subsidiaire est une protection accordée à la personne dont la situation
ne correspond pas à la définition du réfugié donnée par la Convention de Genève
mais qui a quand même besoin d’être protégée. Pour l’obtenir, il faut prouver que
l’on est exposé dans son pays à :
 la peine de mort,
 la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
 et pour un civil en cas de conflit armé, une menace grave, directe et
individuelle contre sa vie ou sa personne.
Réfugié
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Un réfugié (carte de dix ans renouvelable) ou un bénéficiaire de la protection
subsidiaire (carte de un an « vie privée et familiale » renouvelable) est un étranger
qui a obtenu une réponse favorable à sa demande d'asile et qui de ce fait est autorisé
à séjourner et à travailler en France.
Les demandeurs d’asile et les réfugiés ne sont ni des sans-papiers, ni des migrants
économiques.
Le statut de réfugié est encadré par la Convention de Genève adoptée en 1951.
D’après son article 1A2, le statut de réfugié en France s’obtient si :
- on se trouve hors de son pays d’origine,
- on ne peut ou ne veut demander la protection de son pays d’origine,
- on craint d’être persécuté pour l’un des motifs suivants : sa « race » ou origine
ethnique, sa religion, sa nationalité, le groupe social auquel on appartient, ses
opinions politiques.
Les raisons économiques ne permettent pas d'obtenir la reconnaissance du statut de
réfugié. Si la situation ne répond pas à la définition du réfugié donnée par la
Convention de Genève, il est possible, sous certaines conditions, de bénéficier de la
protection subsidiaire.
Regroupement familial
Procédure de rapprochement familial qui peut concerner : le conjoint(e), les enfants
de moins de 19 ans, les enfants adoptés et ceux sur qui le demandeur a l’autorité
parentale exclusive. Le/la concubin.e peut également bénéficier de cette procédure
s’il est possible de justifier de liens suffisamment stables constitués avant l’obtention
du statut.
La famille doit ensuite contacter le consulat de France dans le pays où elle se trouve
pour y demander un visa long séjour. Elle doit apporter les documents prouvant le
statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire (ex : décision Ofpra),
et les liens familiaux avec le demandeur (ex : acte de naissance ou de mariage). Pour
enregistrer la demande, elle doit payer 99€ de taxe consulaire par passeport. Si tout
est conforme, le consulat donnera à la famille un visa long séjour d’une durée
maximale de 91 jours. La famille doit alors venir en France au plus vite, et le conjoint
ainsi que les enfants majeurs doivent se rendre à la préfecture pour obtenir une carte
de résident (famille de réfugié) ou une carte de séjour temporaire (famille de
bénéficiaire de la protection subsidiaire). Sur le fondement du principe de l’unité de
famille, le conjoint, s’il a la même nationalité que le demandeur, et les enfants
peuvent se voir reconnaitre le statut de réfugié, ils doivent dans ce cas déposer un
dossier de demande d’asile à titre familial.
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Régularisation
Il est possible d’obtenir la régularisation de sa situation lorsqu’on est un travailleur
étranger en situation irrégulière. On parle alors de régularisation par le travail. Pour
bénéficier de cette procédure, il faut respecter plusieurs conditions : avoir un contrat
de travail ou une promesse d’embauche, résider en France depuis une certaine durée
(5 ans minimum, sauf exceptions), avoir suffisamment travaillé en France depuis son
arrivée sur le territoire, parler le français (au moins de façon élémentaire). La nature
et la durée du contrat de travail ou de la promesse d’embauche sont des éléments
parmi les plus importants du dossier de demande.
La préfecture ou la sous-préfecture, après avis de la Dirrecte, décide ou non
d’accorder un titre de séjour qui peut être soit une carte de séjour « salarié », soit
une carte de séjour « travailleur temporaire ».
Régularisation en dehors du travail : est-ce possible ?
Les documents de référence sont les deux « circulaires Valls ». La première, qui
clarifie et harmonise les conditions de régularisation des étrangers en situation
irrégulière, date du 28/11/2012 et la seconde, du 11/03/2014, modifie les critères
d’évaluation de l’action des préfets contre l’immigration illégale.
Voici les bénéficiaires potentiels et les critères qui s’appliquent depuis :
 des parents : ils doivent être sur le territoire français depuis au moins cinq ans
et avoir des enfants scolarisés depuis au moins trois ans. Ils doivent contribuer
effectivement à l’éducation de leurs enfants ;
 le conjoint d’un étranger en situation régulière : sa présence sur le territoire
français doit être de 5 ans ou plus. Le couple doit avoir une vie commune
depuis au moins 18 mois et disposer de ressources suffisantes. Il s’agit d’une
procédure dérogatoire de la procédure de regroupement familial classique ;
 les jeunes mineurs devenus majeurs et qui poursuivent des études en France.
Ils doivent vivre en France depuis leur 16 ans minimum, avoir un parcours
scolaire « assidu et sérieux » et l’essentiel de leurs liens privés ou familiaux en
France ;
 les mineurs isolés non accompagnés (MNA) : ils doivent avoir été pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et suivre de manière réelle et
sérieuse une scolarité ou une formation qualifiante ;
 les personnes avec un talent exceptionnel ou qui ont rendu d’importants
services à la collectivité ;
 les personnes dans des circonstances humanitaires particulières (victime de
violences conjugales, victime de traites, etc.).
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Schengen (espace)
L’espace Schengen est un espace de libre circulation des personnes entre les États
signataires de l’accord de Schengen – nom de la localité luxembourgeoise où l’accord
fut signé le 14/06/1985 – et de la convention d’application de l’accord du
19/06/1990, entrée en vigueur le 26/03/1995. Il regroupe 26 États : 22 des 28
membres de l’UE et 4 États associés, non-membres de l’UE : Norvège, Islande, Suisse
et Liechtenstein.
Le principe de la liberté de circulation des personnes implique que tout individu
(ressortissant de l’UE ou d’un pays tiers), une fois entré sur le territoire de l’un des
pays membres, peut franchir les frontières des autres pays sans subir de contrôles.
Les vols aériens au sein de l’espace Schengen sont considérés comme des vols
intérieurs.
ans-domicile
Une personne est qualifiée de « sans-domicile » un jour donné si la nuit précédente
elle a eu recours à un service d'hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non
prévu pour l'habitation (rue, abri de fortune).
Sans-papier : voir Clandestin

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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ACTUALISATION DU RÈGLEMENT DÉPARTEMENTAL D'AIDE SOCIALE DANS LE CADRE
DE L'AMÉLIORATION DU PROCESSUS DE PAIEMENT DES FRAIS D'HÉBERGEMENT
DES ÉTABLISSEMENTS

Synthèse du rapport :
Le règlement départemental d’aide sociale doit être actualisé et ainsi intégrer les
évolutions proposées afin de répondre au parcours des personnes et d’harmoniser
les pratiques de facturation au sein des établissements accueillant des personnes
âgées et en situation de handicap.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-3 ;
Vu le règlement départemental d’aide sociale ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver les adaptations du règlement départemental d’aide sociale, exposées
au rapport et détaillées en annexe, qui portent sur :
o

la mise en place de la provision avant la notification de décision d’aide
sociale ;

o

le calcul des périodes d’hospitalisation ;

o

La mise en place d’une facture à destination des personnes accueillies en
établissement et bénéficiaires de l’aide sociale ;

o

l’introduction de la notion d’absences en accueil de jour dans les
établissements et services pour personnes en situation de handicap ;

o

la participation des jeunes adultes maintenus au titre de « l’amendement
Creton » ;

o

la création de tarifs inter-établissements.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le Rennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL

GUIDE METHODOLOGIQUE
DU PAIEMENT DE L’AIDE
SOCIALE A
L’HEBERGEMENT DES
PERSONNES AGEES OU EN
SITUATION DE HANDICAP
EN EHPAD ET EN
RESIDENCE AUTONOMIE
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Ce guide méthodologique reprend les différentes étapes liées au paiement des frais
d’hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées sollicitant l’aide
sociale pour leur séjour dans un EHPAD ou une Résidence Autonomie et qui ont leur
domicile de secours dans le Département d’Ille-et-Vilaine.
Il s’applique aux établissements d’Ille-et-Vilaine. Il renvoie au Règlement d’Aide
Sociale du Département d’Ille-et-Vilaine.
Ce guide est destiné à apporter un éclairage à tous les acteurs en lien avec l’aide
sociale à l’hébergement, qu’ils soient responsables d’établissements, comptables,
trésoriers, usagers ou représentants légaux.

Il a vocation à :
 rappeler le circuit de la demande d’aide sociale : depuis la constitution de la
demande, jusqu’à la fin du séjour en établissement.
 rappeler le processus de provision des participations de résidents en attente
d’une décision d’aide sociale,
 expliquer le mode de paiement différentiel (ou désintéressement partiel) prévu
par le Code de l’Action sociale et des Familles et le Règlement départemental
d’aide sociale,
 rappeler le processus d’encaissement des contributions,
 rappeler les règles de facturation au Département
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GLOSSAIRE
 USAGER » = personne bénéficiaire de la prise en charge de ses frais d’hébergement
ou son représentant légal (tuteur, curateur ou mandataire spécial)
 PCD : Président du Conseil Départemental
 OA : obligé alimentaire
COMPTABLE → Etablissement public = trésorier
→ Etablissement privé = personnel de l’établissement
 RDAS : Règlement Départemental d’Aide Sociale (consultable sur www.ille-etvilaine.fr)
 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
 CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
 CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
 M21 : Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable pour les établissements
publics de santé
 M22 : Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable pour les établissements
publics sociaux et médico-sociaux
 M22 bis : Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable pour les établissements
privés sociaux et médico-sociaux
 ▲ Spécificités relatives aux établissements publics
 HELIOS : l’application HELIOS des trésoreries classe les usagers des
établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS) en six catégories dont les
catégories 1, 2, 3 et 5 sont en lien avec l’aide sociale :
1 : Personne qui règle les provisions
2 : Aide sociale : ressources versées par l’hébergé y compris l’hébergé protégé
3 : Aide sociale : ressources encaissées par le comptable
4 : Capable non admis à l’aide sociale
5 : Administré par gérant de tutelle (= préposé d’établissement) Gestion de la
contribution du majeur protégé par le préposé d’établissement
6 : Personne protégée par une tutelle extérieure (ne concerne pas l’aide sociale)
Ces catégories sont utilisées dans ce guide
 Facture d’hébergement : → titre de recette pour les établissements publics
→ facture pour les établissements privés
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A. LE FINANCEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT PENDANT LA
PHASE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE

1- LES PHASES D’UNE DEMANDE D’AIDE SOCIALE
A - PHASE 1 : Retrait d‘une demande d’aide sociale
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l‘hébergement peuvent être
retirées ou déposées auprès des CCAS, CIAS du domicile de secours de la personne.
B - PHASE 2 : Constitution du dossier d’aide sociale
Le dépôt d’une demande donne lieu à l’établissement du dossier par le demandeur
avec l’aide du CCAS ou CIAS à partir des formulaires transmis par le Département.
le dossier doit être envoyé au CCAS ou au CIAS dans les 4 mois maximum
suivant l’entrée en établissement pour permettre la rétroactivité de la prise
en charge aide sociale dès le jour d’entrée en établissement

Formulaire de demande d’aide sociale : à remplir et à signer par l’usager en
joignant les pièces justificatives demandées

Envoi au CCAS ou au CIAS dans un délai maximum de 4 mois à compter de
la date d'entrée en établissement

Le CCAS ou le CIAS accuse réception de la demande et s’assure que le
dossier est complet. Si tel n’est pas le cas, il demande les pièces
justificatives nécessaires.
Le CCAS ou le CIAS constitue les dossiers d’obligation alimentaire.

La demande est transmise à l’Agence du domicile de secours de la personne
dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier avec avis
du CCAS ou CIAS ou à défaut du maire
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PROCEDURE D’URGENCE
Dans certaines situations, la prise en charge de la personne au titre de l’aide sociale
doit être immédiate. Dans ce cas, la procédure normale est écartée au profit d’une
procédure d’urgence.
L’admission d’urgence est une procédure exceptionnelle ne pouvant être mise en
œuvre que si la situation de la personne le justifie, tant sur le plan des ressources que
des soins. Cette admission est limitée à certaines aides notamment l’accueil des
personnes âgées ou en situation de handicap dans un établissement d’hébergement.
Le maire de la commune de résidence est compétent pour prononcer l'admission
d’urgence au bénéfice de cette aide.
Conformément à l’article L.131-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le maire
notifie la décision au Président du Conseil départemental, dans les trois jours avec
demande d’avis de réception. Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), CIAS
(Centre Intercommunal d'Action Sociale) ou la mairie transmet, dans le mois suivant
cette décision, le dossier aux services départementaux

RAPPEL SUR LA NOTION DE DOMICILE DE SECOURS
Le « domicile de secours » d'un bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit être
déterminé pour désigner la collectivité qui sera débitrice.
La détermination du domicile de secours est régi par le Code l’Action Sociale et des
Familles en ses articles L.122-1 à L.122-5
L’article L.122-2 du CASF pose le principe selon lequel le domicile de secours
s’acquiert, pour les personnes majeures ou émancipées, par une résidence habituelle
de trois mois dans un département.
Ce même article prévoit cependant une exception pour les personnes admises dans
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : elles conservent le domicile
de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée en établissement.
Cette même exception s’applique dans le cas d’admission au domicile d’un particulier
agréé à titre onéreux.
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C - PHASE 3 : Instruction et décision

Instruction de la demande d'aide sociale par les services du département - Evaluation de la
capactié contributive éventuelle des personnes tenues à la dette alimentaire et au devoir de
secours et d'assistance

Décision du Président du Conseil départemental
Accord de prise en charge

Refus

 Dans un délai de 2 mois, recours adminstratif préalable obligatoire (RAPO)
 Suite à ce RAPO, recours contentieux devant le Tribunal de Grande Instance si obligés
alimentaires ou conjoint, sinon devant le Tribunal Administratif
 Saisine éventuelle du Juge aux Affaires Familiales pour fixer la participation des obligés
alimentaires à défaut d'accord à l'amiable

RAPPEL DES REGLES LIEES A L’OBLIGATION ALIMENTAIRE ET AU DEVOIR DE
SECOURS
L’obligation alimentaire est l’obligation d’aider matériellement des personnes de sa
famille, lorsque ces dernières sont dans le besoin. L’obligation alimentaire existe :
- entre parents et enfants,
- entre grands-parents et petits-enfants,
- entre gendres ou belles-filles et beaux-parents (un gendre ou une belle-file n’est plus
obligé alimentaire de ses beaux-parents si son époux ou épouse et ses enfants sont
décédés).
L’obligation alimentaire est réciproque entre les ascendants et les descendants. Elle
s’applique aussi bien aux parents qui ont le devoir d’aider leurs enfants qu’aux enfants
qui ont le devoir d’aider leurs parents.
Entre époux, il ne s'agit pas d'une obligation alimentaire mais d’un devoir de secours.
En cas de désaccord des obligés alimentaires sur le montant de leur participation, le
juge aux affaires familiales est saisi et est seul compétent pour fixer le montant de la
participation individuelle des débiteurs d’aliments.
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Depuis la loi du 28/12/2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement :
tous les établissements peuvent saisir directement le Juge aux affaires familiales
dans le cas de situation « potentiellement » conflictuelles et ce sans
l’intermédiaire du résident.
Il est à préciser que si l’établissement saisi le Juge aux Affaires Familiales, il lui
appartient de prendre attache avec le Contrôleur en charge du dossier d’aide
sociale.

D - PHASE 4 : Renouvellement du dossier
La décision portant admission à l’aide sociale est accordée pour une période limitée à
savoir 2 ans. Il convient de solliciter le renouvellement 6 mois avant l’échéance. Il est à
préciser que celui-ci doit être formulé au plus tard 4 mois après le terme.
2- FACTURATION ET PROVISION DURANT LA PHASE D’ATTENTE DE LA
DECISION D’AIDE SOCIALE
A - En l’attente de la notification de décision : le principe de continuité du
paiement
Aucune facturation ne peut être émise par l’établissement à l’encontre du Département
sans notification de décision.
Situation n°1 : la personne peut payer ses frais d’hébergement et paie en
l’attente de la prise en charge éventuellement rétroactive.
Les factures peuvent être adressées par l’établissement au résident, si celui-ci
est en capacité de faire l’avance des frais, seul ou avec l’aide de sa famille.
Le résident règle alors les factures d’hébergement auquel s’ajoute le ticket
modérateur (GIR5/6) durant toute la phase d’instruction de son dossier pour les
personnes âgées de 60 ans ou plus. Seul le tarif hébergement est facturé pour
les personnes âgées de – 60 ans.
 Situation n°2 : la personne ne peut pas régler la totalité de ses frais
d’hébergement : MISE EN OEUVRE DE LA PROVISION

PRINCIPE DE LA PROVISION
Les modalités d'institution et de fonctionnement de cette provision sont inscrites dans
la circulaire interministérielle du 10 août 1990 annexée à l'instruction de la Direction de
la comptabilité publique n°90-94-M2 du 24 août 1990, dans l'instruction codificatrice de
la Direction générale des finances publiques n°09-006-M22 du 31 mars 2009 ainsi que
dans l'instruction BOFIP-GCP-14-0005 du 03/03/2014.
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Ainsi, le principe de versement de la provision est institué pour tous les
hébergés entrant dans l'établissement et formulant une demande d'admission à
l'aide sociale.
Lorsque l’établissement met en place le dispositif de la provision, celle-ci intervient à
partir de la date d’entrée en établissement dès lors que l’usager demande l’aide
sociale.
Il est demandé aux établissements de s’assurer que la personne a bien déposé
une demande d’aide sociale auprès de la commune de son domicile de secours
(domicile où elle séjournait avant son entrée en établissement). A cette fin, un
accusé de réception de dépôt de dossier d’aide sociale doit être fourni.
ll est donc demandé aux directeurs d’instituer le versement d’une provision dont les
modalités de versement doivent être décrites dans le contrat de séjour et dans le
règlement intérieur de l’établissement.
LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROVISION : un engagement de versement
Aucun titre de recette ou facture n’est à émettre à l’encontre de l’usager.
 Un engagement écrit de régler la provision est signé par l’usager et adressé au
comptable (cette disposition doit être mentionnée dans le contrat de séjour)
 La fiche de provision est établie par l’usager : Ce document mensuel reprend tous
les éléments de calcul au vu des ressources figurant dans le dossier d’admission de
l’établissement, et des ressources réellement encaissées mensuellement par l’usager.
Les charges prévues au RDAS peuvent être déduites. (voir annexe 1)
Cette provision correspond donc au versement de 90 % des ressources de la personne
demandeuse. Elle conserve un minimum d’argent de poche selon la législation en
vigueur.
La fiche de provision est alors établie une seule fois pour déterminer le montant à
verser chaque mois durant toute la phase de l’instruction.
 La fiche de provision est adressée par l’usager à l’établissement pour transmission
au comptable en même temps que le versement correspondant,
 Le comptable de l’établissement impute l’encaissement sur un compte d’attente et
établit la liste des provisions encaissées par usager.
▲ Pour les établissements publics, la Trésorerie transmet à la structure un état des
provisions encaissées par le résident.
Ces dispositions interviennent jusqu’à la notification de décision.

Il est à préciser que sur la facture à l’encontre du Département ne doivent pas
figurer les personnes qui n’ont pas encore de décision ou qui ont une rupture de
droits et ce sont en attente d’une notification. Il conviendra, dès réception des
décisions, de faire des états de facturation complémentaires.
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EN RESUME
L’usager a signé sa demande d’Aide Sociale : que se passe-t-il pendant
l’instruction de son dossier par le Conseil départemental ?
1 - Soit l’établissement en accord avec le résident lui adresse les factures
d’hébergement et de ticket modérateur car il est en capacité de faire l’avance de ces
frais et de les régler pendant la phase d’instruction de son dossier
2 - Soit l’établissement met en place le système de provision avec le résident.
Dans ce cas, l’usager doit régler mensuellement à l’établissement une provision
jusqu’à la décision notifiée par le Président du Conseil départemental selon les
modalités ci-après :
 il complète et signe la « fiche de contribution/provision » (document fourni par
l’établissement) permettant d’en déterminer le montant selon les ressources réellement
encaissées,
 il adresse à la structure d’accueil le versement.
Dans tous les cas, l’usager conserve un minimum d’argent de poche conformément à
la législation en vigueur.
Attention : Le principe de la provision doit être mentionné au moins dans le contrat de
séjour

B - Notification de décision : les conséquences
La notification de décision est transmise par le département au demandeur et/ou son
représentant légal, à l’établissement, à la trésorerie (si établissement public) et le cas
échéant aux personnes tenues à la dette alimentaire
1 – Refus de prise en charge
L’usager a le statut de PAYANT.
 Situation n°1 : L’usager était déjà considéré comme payant : Les factures sont
toujours adressées au résident par l’établissement.
Situation n°2 : le système de provision a été mis en place : l’usager doit
désormais régler l’intégralité du coût de l’hébergement.
Régularisation de la facturation :
Un titre de recette/ facture est émis par l’établissement à l’encontre de l’usager pour le
montant total des frais d’hébergement pour la période concernée.
La provision versée est imputée sur le titre/facture
Le solde doit être réglé par l’usager et éventuellement par ses obligés alimentaires.
Facturation intégrale :
Après la régularisation de la provision, l’établissement facture intégralement les frais
d’hébergement à l’usager.
10
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

2 – Accord de prise en charge
L’usager a le statut de bénéficiaire de l’aide sociale pour la période mentionnée sur la
notification.
 Situation n°1 : L’usager était déjà considéré comme payant :
⇒ Les factures étant déjà réglées par l’usager, la prise en charge par le
département ne prendra effet que le mois qui suit le paiement de la dernière
facture par le bénéficiaire.
⇒ Une facture est émise à l’encontre du Conseil départemental à compter du
mois où la personne n’est plus payante pour la différence entre les frais
d’hébergement + TM GIR5-6 et le montant de contribution dû par l’usager.
Elle est transmise accompagnée des justificatifs de déduction de charges
éventuelles (responsabilité civile, mutuelle, frais de tutelle…).
 Situation n°2 : le système de provision ayant été mis en place, application de
la procédure suivante :
Régularisation de la facturation :
La provision encaissée est régularisée comptablement pour la période liée à
l’instruction.
Au vu de la notification de décision émanant du Département fixant la contribution de la
personne accueillie, l’établissement doit procéder à la régularisation à savoir encaisser
le différentiel entre la provision et la contribution réelle à acquitter par le résident.
Une facture est émise à l’encontre du Conseil départemental pour la différence entre
les frais d’hébergement et la contribution encaissée pendant toute la période.
Elle est transmise accompagnée des fiches provision et des pièces justifiant de la
régularisation ainsi que des justificatifs de déduction de charges éventuelles (en
conformité avec le RDAS d’Ille-et-Vilaine).
Le Conseil départemental procède au contrôle des sommes encaissées. Dans le cas où
des ressources ont été omises, le Conseil Départemental sollicitera le reversement des
sommes non encaissées sur les mois suivants. Dans le cas où la provision a été trop
élevée, le Conseil départemental pourra autoriser la déduction de la somme trop versée
sur le reversement des 90% de ressources du mois suivant.
Etablissement de la facture
Après la régularisation des provisions, l’établissement facture les frais d’hébergement
au Conseil départemental selon le dispositif du paiement différentiel
NB : En cas de contestation de la décision d’aide sociale rendue par le Président du
Conseil départemental, le recours dans un délai de deux mois à compter de la
notification ne suspend pas la mise en application de la décision.
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Exemple de mise en place d’une provision
AVRIL
Entrée en
établissement et
demande d’aide
sociale= provision

JUIN
JUILLET
Notification de
Facturation d’avril à
décision = accord à
juin avec
compter du 1er
régularisation des
avril
provisions et du
différentiel entre
provision et
contribution réelle
d’avril à juin

AOUT
Facturation du
mois de juillet en
différentiel

EN RESUME
La demande d’aide sociale de l’usager vient d’être accordée : comment
s’effectue le règlement de ses frais d’hébergement pour la période antérieure à la
décision?
Les frais d’hébergement de l’usager sont couverts par le Conseil départemental avec
l’aide éventuelle des obligés alimentaires et du conjoint de la personne admise à l’aide
sociale au titre des personnes âgées. Il n’y a pas de mise en jeu de l’obligation
alimentaire pour les bénéficiaires admis au titre des personnes handicapées. En
revanche, il peut y avoir un devoir de secours et d’assistance. La prise en charge par le
Département est rétroactive à la date d’entrée en établissement si la demande d’aide
sociale a été faite auprès du CCAS dans les 4 mois suivant l’entrée.
Si l’usager a réglé l’intégralité des frais d’hébergement et de ticket modérateur, la prise
en charge par le département n’interviendra que le mois qui suit la dernière facture
payée par le bénéficiaire.

B. LA FACTURATION EN PAIMENT DIFFERENTIEL OU
DESINTERESSEMENT PARTIEL
Après la régularisation des provisions, l’établissement facture les frais d’hébergement
au Conseil départemental selon le dispositif du désintéressement partiel.
1- PRESENTATION DU DISPOSITIF
Le désintéressement partiel, ou appelé également le paiement différentiel, s’applique
aux EHPAD d’Ille-et-Vilaine et aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement
allouée par le Département d’Ille-et-Vilaine.
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Il s’applique sur les frais d’hébergement ainsi que sur les frais de dépendance relatifs
au GIR 5-6 communément appelés talon modérateur ou ticket modérateur.
La mise en oeuvre du dispositif est conforme aux textes suivants:
 Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L132-3 et
suivants et les articles R132-2 et suivants.
 Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable M22 (N°09-006-M22 du 31 mars
2009) et de l'instruction BOFIP-GCP-14-0005 du 03/03/2014
Le désintéressement partiel est également prévu par le RDAS d’Ille-et-Vilaine.
2- LA CONTRIBUTION
Après l’admission à l’aide sociale, l’usager est tenu de verser sa contribution
conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et du
Règlement départemental d’Aide Sociale. C’est une obligation légale et préalable à la
mise en oeuvre de l’aide sociale, qui est une aide subsidiaire.
Cette obligation doit également figurer dans le contrat de séjour de l’établissement.
A - Le calcul de la contribution
Le Code de l’Action sociale et des Familles (article L.132-3) prévoit que tout bénéficiaire
de l’aide sociale doit verser à son établissement d’accueil 90 % de ses ressources ainsi
que l’intégralité de son allocation logement au titre de sa contribution à ses frais
d’hébergement.
Les ressources visées sont l’ensemble des revenus perçus par le résident : notamment
retraites et pensions diverses, rentes, pensions alimentaires, allocation adulte
handicapé, revenus fonciers, intérêts des capitaux placés...
Seules les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées
aux distinctions honorifiques sont exclues du calcul de la contribution.
Le résident peut déduire de ce reversement de ressources toutes les charges
«obligatoires » visées par le RDAS d’Ille-et-Vilaine :
 La cotisation mutuelle : pour les personnes qui adhèrent à une mutuelle, le
Conseil départemental finance la cotisation résiduelle après mise en œuvre des
aides légales au titre du principe de subsidiarité (cf : assurance complémentaire
santé accordée par l’assurance maladie),
 La cotisation auprès d’un organisme ou d’une compagnie, d’assurance, pour les
assurances obligatoires (assurance responsabilité civile),
 les frais de gestion autorisés par l’autorité judiciaire compétente,
 les cotisations liées à la souscription d’un contrat obsèques lorsque celui-ci a été
conclu avant la demande d’admission à l’aide sociale,
 L’impôt sur le revenu,
 La taxe foncière si le bien est loué,
 Les frais médicaux non pris en charge par l’Assurance Maladie et la mutuelle
dans la limite du tarif de responsabilité.
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La prise en compte d’autres charges doit faire l’objet d’une demande auprès du
Contrôleur d’Action Sociale en charge du dossier.
Le montant de l’argent laissé à disposition du résident est égal à 10 % de ses
ressources. Il ne peut être inférieur à :
 1% du montant annuel de l'Allocation de solidarité pour Personnes Agées
(ASPA) en vigueur,
 30 % de l’AAH mensuel taux plein pour les bénéficiaires en situation de
handicap.

Le régime d’aide sociale à l’hébergement, spécifique aux personnes handicapées, est
attaché à la personne et non à la catégorie d’établissement dans laquelle elle est
accueillie.
 Cas d’une personne en situation de handicap âgée de moins de 60 ans
 avoir un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou une
inaptitude au travail
 une demande doit être formulée auprès du Médecin départemental
accompagnée d’un rapport social justifiant l’entrée dans un EHPAD
Ainsi la personne en situation de handicap qui est accueillie dans un établissement
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), quel que soit son degré de
handicap, continue de bénéficier du régime d’aide sociale des personnes en situation
de handicap, à savoir :
 absence d’obligation alimentaire des enfants et petits-enfants, toutefois le
devoir de secours et d’assistance perdure,
 pas de prise d’hypothèque légale,
 montant des ressources laissées à la disposition de la personne
handicapée, équivalent, au minimum, à 30 % du taux plein de l’AAH (même
en l’absence de perception de cette allocation),
 conditions de récupérations des prestations des personnes en situation de
handicap.
Dans ce cas, le tarif hébergement applicable est celui des personnes âgées de moins
de 60 ans figurant sur l’arrêté de tarification de la structure. Il n’y a pas de facturation
du talon dépendance.
A compter du 60ème anniversaire, il est fait application du tarif hébergement des plus
de 60 ans auquel s’ajoute le talon dépendance et ce, le mois qui suit son 60ème
anniversaire.
 Cas d’une personne en situation de handicap entre 60 et 65 ans bénéficiant d’un
taux d’incapacité au moins égal à 80% ou inaptitude au travail
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliqueront également aux personnes
âgées, disposant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou ayant un
inaptitude au travail.
Le tarif hébergement applicable est celui des personnes âgées de plus de 60 auquel
s’ajoute le talon dépendance.
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 Cas d’une personne âgée entre 60 ou 65 ans ne remplissant pas les conditions
d’incapacité permanente ou d’inaptitude au travail mais classée dans un GIR 1 ou 2
Les conditions de prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale
sont celles des personnes âgées à savoir :
 mise et jeu de l’obligation alimentaire et du devoir de secours et
d’assistance,
 prise d’hypothèque légale,
 montant des ressources laissées à disposition de la personne âgée
équivalent, au moins, à 1% du minimum vieillesse annuel,
 conditions de récupération des prestations identiques à celles des
personnes âgées.
 Cas d’une personne âgée entre 60 ou 65 ans ne remplissant pas les conditions
d’incapacité permanente ou d’inaptitude au travail et classée dans un degré de
dépendance autre que le GIR 1 ou 2
Une demande de dérogation doit être formulée auprès du médecin
départemental accompagnée d’un rapport social justifiant l’entrée dans un EHPAD
Les conditions de prise en charge des frais d’hébergement au titre de l’aide sociale
sont celles des personnes âgées similaires à la situation précédente.

Tableau récapitulatif des situations
des personnes en EHPAD
Mesure de prise en

Age des personnes

Conditions à remplir

Personne âgée de
moins de 60 ans

 avoir un taux d’incapacité
au moins égal à 80% ou une
inaptitude au travail
 dérogation du médecin
départemental

Frais d’hébergement
personnes handicapées
(HEPH)

Tarif de moins de 60 ans
ème
jusqu’au 60
anniversaire
(fin de mois)

Personne entre 60 et
65 ans

 avoir un taux d’incapacité
au moins égal à 80% ou une
inaptitude au travail

Frais d’hébergement
personnes handicapées
(HEPH)

Tarif hébergement plus de
60 ans plus talon

Personne entre 60 et
65 ans

 être classé en GIR 1 ou
GIR 2

Frais d’hébergement
personnes âgées (HEPA)

Tarif hébergement plus de
60 ans plus talon

Personne entre 60 et
65 ans

 si absence de taux
d’incapacité à 80% ou
classée dans un degré de
dépendance autre que le
GIR1 ou GIR 2
 dérogation du médecin
départemental

Frais d’hébergement
personnes âgées (HEPA)

Tarif hébergement plus de
60 ans plus talon

charge aide sociale

Tarif de référence
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Il est à préciser que la notification de décision est accompagnée d’un état individuel de
ressources à reverser permettant ainsi à l’établissement de connaître la contribution du
bénéficiaire à ses frais d’hébergement (voir document ci-dessous).
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MODELE
Etat des ressources mensuelles à reverser au département
Eléments recueillis dans la demande d'aide sociale déposée le
EHPAD – Résidence ……….
Madame Nxxx Axxx née XXX le 17/03/1940
Domicile de secours :
35000 RENNES
Date de validité de la décision : du
au
Prix de journée de l'établissement :
Tarif de l'hébergement :
Tarif dépendance (talon) :
Coût Total :
Mois de 30 jours =
Mois de 31 jours =
Etat des ressources mensuelles du demandeur
CARSAT 800,00 €
Intérêts LEP
Total ressources :
Détail des capitaux placés :
Autres
Total capitaux :

52,25 €
5,94 €
58,19 €
1 745,70 €
1 803,89 €

5,93 €
805,93 €

6 746,69 €
6 746,69 €

Argent à laisser à disposition 10 % (1)(au 01/01/2019)
(1) au minimum 1% du minimum vieillesse annuel soit :

104,00 €
104,00 €

soit à reverser :
Allocation logement (100 %)
Ressources à reverser

701,93 €
211,41 €
913,34 €

Les charges suivantes peuvent être déduites de la somme à reverser
joindre les justificatifs
- Mutuelle
70,00 €
TOTAL
70,00 €
Toute demande de prélèvement pour d'autres charges devront faire l'objet d'une autorisation
du contrôleur

Ressources à reverser

843,34 €
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B - Le versement de la contribution
1 – Les modalités de versement
Le versement de la contribution de l’usager au comptable de la structure doit être
effectué MENSUELLEMENT.
2 modalités de versement sont possibles :
 Situation n°1 : L’usager demande à l’établissement de percevoir directement
ses ressources et de lui reverser son argent de poche. Le département doit
autoriser la mise en oeuvre de la perception directe des ressources (cf.
formulaire amiable en annexe 2).
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais
d’hébergement et d’entretien de la personne en situation de handicap est fixée
par le Président du Conseil départemental en veillant à ce qu’il conserve un
minimum d’argent laissé à disposition
Il est à préciser que seules les retraites peuvent être perçues
directement, les rentes accident de travail ou autres ainsi que les intérêts
de capitaux doivent faire l’objet d’un reversement par la personne
 Situation n°2 : L’usager souhaite conserver la maîtrise des versements de sa
contribution (cas similaire à l’existence d’un tuteur).
Le bénéficiaire procède au paiement de sa contribution à partir d’une facture
établi par l’établissement (annexe 3) correspondant à sa contribution fixée à
partir de l’état de ressources fourni avec la notification de décision (voir modèle
état des ressources)
2 – Le rôle du comptable de l’établissement
Le comptable assure le suivi des encaissements des contributions par l’usager sur un
compte d’attente :
 Il établit tous les mois (avant la facturation) l’état des contributions
effectivement encaissées,
 Il alerte le responsable de l’établissement lorsque l’usager ne s’acquitte pas
de sa contribution
Lorsque l’usager ne s’acquitte pas de sa contribution pendant 3 mois, l’établissement
doit faire application de l’article L.132-4 du Code de l’action Sociale et des Familles qui
stipule que : « La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à
caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médicosociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le
comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut
privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande
de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa
contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le
représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée
pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse
mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui
dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit
disposer d'une somme mensuelle minimale ».
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Ainsi l’établissement doit demander l’autorisation de perception de ses ressources au
Département.
C – La procédure de recouvrement direct des retraites et/ou pensions
Cette disposition est mise en oeuvre selon deux modes d’action différents :
 Situation n°1 : L’usager souhaite que ses ressources soient perçues
directement par l’établissement :
• Il remplit une demande d’autorisation de perception
• Le responsable de l’établissement remplit la case « avis », signe la
demande et l’adresse au département.
• Le Conseil départemental complète le document et adresse un
exemplaire de l’autorisation de perception à l’établissement et à l’usager.
L’établissement devra adresser une copie au comptable afin qu’il sollicite
les organismes concernés pour percevoir les ressources. L’établissement
reverse mensuellement à l’usager la somme devant rester à sa disposition
 Situation n°2 : L’usager ne s’acquitte pas de sa contribution auprès de
l’établissement pendant 3 mois et les mesures d’alerte mises en oeuvre par
l’établissement n’ont pu aboutir au versement de la contribution (article L132-4
du CASF) :
• le comptable constate l’absence d’encaissement,
• l’établissement saisit le Département pour demander la mise en oeuvre
du recouvrement direct des pensions,
• La demande comporte l’indication des conditions dans lesquelles la
défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le
cas échéant, les observations de l’intéressé ou de son représentant légal,
qui doit être informé de la démarche.

EN RESUME
L’usager doit-il verser chaque mois une contribution à l’établissement ?
Le principe de cette contribution est fixé par la loi.
L’usager doit mettre en place un virement automatique ou la verser
spontanément chaque mois à l’établissement au vu d’une facture.
Il est possible, s’il le souhaite, que ses ressources soient perçues directement
par l’établissement. Dans ce cas la personne complétera l’imprimé « autorisation
de perception directe des revenus ».
En cas de non versement de la contribution pendant 3 mois, la demande de
perception doit être faite directement par l’établissement.
Dans tous les cas, l’usager conserve un minimum d’argent de poche
conformément à la législation en vigueur
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3- LA FACTURATION AU DEPARTEMENT
A – Les règles de facturation
L’établissement adresse les factures au Département (agence départementale de son
territoire) trimestriellement à terme échu (voir annexe 6).
L’établissement facture au Département :
 Le tarif hébergement aide sociale multiplié par le nombre de jours de
présence de la période considérée. Il facture également le tarif GIR5/6
multiplié par le nombre de jours de présence de la même période. Lors des
absences :
 Lors d’absences pour hospitalisation : le tarif hébergement + talon
sont facturés. A partir du 2ème jour, plus de facturation du talon
dépendance
 Lors d’absences pour convenances personnelles : facturation
uniquement du tarif hébergement durant les jours d’absences
 Diminué des ressources encaissées (sur la base des déclarations
d’encaissements effectués par le trésorier le cas échéant ou au vu de l’état
de ressources transmis par le département lors de la notification de
décision).
Les règles de facturation liées aux jours d’absence pour hospitalisation ou convenances
personnelles sont celles prévues dans le RDAS.

POUR MEMOIRE
Absences pour convenances personnelles :
Lorsqu’une personne âgée ou en situation de handicap, bénéficiaire de l’aide sociale,
s’absente pour une durée supérieure à 24 heures, et dans la limite de cinq semaines
cumulées dans l’année civile (soit 35 jours), le département continue de régler les frais
de séjour de l’intéressé sur la base du prix de journée minoré d’un forfait fixé par le
Président du Conseil départemental (13 €/jour).



Les 3 premiers jours d’absence : le tarif hébergement est réglé par le
Département.
Le talon dépendance ne sera pas facturé au département
A compter du 4ème jour d’absence, le département règle un prix de
réservation calculé sur la base du tarif hébergement minoré du forfait
charges variables fixé à 13 €/jour, dans la limite de 35 jours dans l’année
civile.

Par ailleurs, la participation des bénéficiaires à leurs frais d’hébergement est ellemême réduite du montant de ce forfait qui est alors laissé à leur libre disposition.
Les frais de séjour ne sont plus facturés au département à compter du 36 ème jour
d’absence dans l’année civile.
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Attention : les 35 jours sont comptés dès le premier jour d’absence
Absence pour hospitalisation :
Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, le
tarif hébergement est minoré. Cette minoration doit tenir compte du montant du forfait
hospitalier.


Les 3 premiers jours d’absence : le tarif hébergement est réglé par le
Département.
Paiement du talon dépendance uniquement le jour de l’admission pour
hospitalisation



A compter du 4ème jour d’absence, le département continue de régler les
frais de séjour, dans la limite de 45 jours dans l’année civile, dans les
conditions suivantes :
 Lorsque la personne est titulaire d’une mutuelle, et pour le temps
prévu par son contrat, le département continue de régler les frais
d’hébergement de l’intéressée sur la base du prix de journée
minoré du montant du forfait journalier institué à l’article L.174-4 du
Code de la sécurité sociale,
 Lorsque la personne n’est pas titulaire d’une mutuelle, le
département règle le prix de journée d’hébergement en totalité à
l’établissement d’accueil, à charge pour ce dernier de régler le
forfait journalier à l’établissement de soins.

Ce mode de calcul est applicable à chaque hospitalisation.
Les frais de séjour ne sont plus facturés au département à compter du 46ème jour
d’absence dans l’année civile.
La durée de l’hospitalisation est calquée sur le bulletin d’hospitalisation sans tenir
compte de l’heure d’entrée ou de sortie.
Le retour dans l’établissement sera le jour mentionné sur le bulletin d’hospitalisation.
Il est à préciser qu’il n’y a pas de décompte de jour pour hospitalisation lorsque
l’absence est :
 sur une journée,
 sur une nuit (ex : départ en fin d’après-midi et retour le lendemain
matin)
Attention : Pendant les 3 premiers jours de carence et les 45 jours suivants, la
participation à ses frais d’hébergement est totalement due par le résident.
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EXEMPLE DE CALCUL DE LA FACTURATION LORS D’HOSPITALISATIONS
DISCONTINUS
Ces modalités de calcul sont applicables à chaque hospitalisation. Il est à préciser
qu’au-delà des 45 jours, plus de facturation au département
Période hospitalisation

Hospitalisation du 1er
au 15 janvier

Hospitalisation du 15
au 30 mars

Hospitalisation du 1er
au 20 juillet

Facturation au
département
Paiement du tarif
hébergement + talon le 01/01
– Tarif hébergement du 02/01
au 03/01
A compter du 4/01 au 15/01 :
paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier
Paiement du tarif
hébergement + talon le 15/03
– Tarif hébergement du 16/03
au 17/03
A compter du 18/03 au
30/01 : paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier
Paiement du tarif
hébergement + talon le 01/07
– Tarif hébergement du 02/07
au 03/07
A compter du 04/07 au
20/07 : paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier

TOTAL DES JOURS

Calcul des 45 jours

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
04/01 soit 12 jours

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
18/03 soit 13 jours

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
04/07 soit 16 jours

= 12 + 13 + 16 = 41 jours
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Absence pour hospitalisation

Durée

Prix de journée hébergement

Absence pour convenances personnelles
Talon
dépendance

Durée

Paiement du
talon
dépendance
uniquement le
jour de
l’admission
pour
hospitalisation

Il faut
que
l’absenc
e soit
supérieu
re à 24h
et ne doit
pas
dépasser
35 jours
cumulés
dans
l’année
civile

1 – le tarif hébergement est réglé en
totalité à l’établissement d’accueil
pendant les 3 premiers jours
d’hospitalisation

Paiement des états
de frais de séjour

Revers. ressources

Le département
ne règle plus le
tarif
hébergement
au-delà de 45
jours
d’hospitalisatio
n cumulés dans
l’année civile

ème

2 – à compter du 4
jour :
 Si la personne a une mutuelle : le
tarif hébergement minoré du forfait
hospitalier est réglé à l’établissement
pendant 45 jours
 Si la personne n’a pas de
mutuelle : le département règle le
tarif hébergement (en totalité)
pendant 45 jours dans l’année civile
à l’établissement d’accueil, à charge
de ce dernier de régler le forfait
hospitalier à l’établissement de soins.

Reversement des ressources comme indiqué dans la notification de
décision d’aide sociale

Talon
dépendance

Prix de journée hébergement

1 – le tarif hébergement est réglé
en totalité à l’établissement
d’accueil pendant les 3 premiers
jours d’absence
ème

2 – à compter du 4
jour :
Le département réglera un prix de
réservation minoré du forfait
charges variables fixé à 13€/jour
dans la limite de 35 jours dans
l’année civile. Ces 35 jours sont
comptabilisés à compter du 4ème
jour à chaque absence

Pas de paiement du
talon dès le premier
jour d’absence

Reversement des ressources, comme indiqué dans la notification de
décision de l’aide sociale minoré de 13 € par jour d’absence

B – Les états de facturation
Conformément au RDAS, l’établissement devra transmettre au Département chaque
trimestre :
 Un état de paiement qui récapitulera, pour chaque bénéficiaire de l’aide
sociale :
 le nombre de jours de présence,
 les absences (hospitalisation, convenances personnelles)
 le montant total du séjour,
 le montant de la contribution du bénéficiaire,
 le solde à financer par l’aide sociale.


Un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectées à sa
contribution, accompagné des justificatifs des charges déduites des
ressources, les bulletins d’hospitalisation devront être joints à chaque
hospitalisation.
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C. FACTURATION EN RESIDENCE AUTONOMIE
Dans les Résidences Autonomie, le Département intervient de deux manières :
 Par la prise en charge des frais de repas.
 Toutefois, certaines personnes âgées ne pouvant être correctement solvabilisées
par l’aide sociale aux repas, du fait de faibles revenus et de l’inexistence de
solidarité familiale, le Département d’Ille-et-Vilaine intervient alors au titre de
l’aide sociale à l’hébergement
Les facturations sont différentes et obéissent notamment en manière d’absences à des
règles différentes.
1- FRAIS DE REPAS
A – Le montant de l’aide
Le montant de l’aide sociale aux repas dépend des ressources de la personne âgée, de
la participation éventuelle de ses obligés alimentaires, de l’éventuelle contribution du
conjoint au titre du devoir de secours et d’assistance et du coût du repas.
Pour le calcul du montant de l’aide, des charges sont prises en compte :
 loyer,
 charges liées au logement,
 mutuelle,
 assurance responsabilité civile,
 le ticket modérateur à charge de la personne dans le cadre de l’APA,
 le reste à charge au titre des services ménagers,
 autres charges exceptionnelles sur dérogation du Président du Conseil
départemental.
La participation du département au coût du repas peut être totale ou partielle.
B – Argent laissé à disposition
Le minimum d’argent laissé à disposition mensuellement ne peut être inférieur à, 3% du
plafond annuel de l’Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées (ASPA). Cette
somme peut être majorée de 10% par rapport à la différence entre les ressources
réelles de la personne et le plafond de l’ASPA.
Situation particulière :
Dans le cas d’une personne en demi-pension, il convient de majorer son argent laissé à
disposition du coût des repas qui ne sont pas assurés par la structure, soit au 1er janvier
2019, 5,00 €.
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C – Règles de facturation
 Principe :
Le département règle à la résidence autonomie, sur présentation d’une facture
mensuelle ou trimestrielle, la part qui lui incombe, dans la limite de deux repas par jour.
La personne âgée s’acquitte de sa part, directement à l’établissement conformément à
la notification de décision
 Facturation en cas d’absences
Absence pour hospitalisation
Lorsqu’une personne âgée est bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de repas
par la collectivité départementale et qu’elle est hospitalisée pour une durée inférieure ou
égale à 45 jours cumulés dans l’année civile, le département continue de régler les frais
de repas du bénéficiaire pendant 45 jours dans l’année civile dans la limite de 50% du
prix du repas.
Au-delà du 45ème jour d'hospitalisation dans l'année civile, la prise en charge des frais
de repas ne peut être établie à l'encontre du Département.
Absence pour convenances personnelles
Lorsqu’une personne âgée est bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de repas
par la collectivité départementale et qu’elle s’absente pour une durée inférieure ou
égale à 35 jours dans l’année civile, le Département continue de régler les frais de
repas de l’intéressée dans la limite de 50% du prix du repas.
Au-delà du 35ème jour d’absence dans l’année civile, la prise en charge des frais de
repas ne peut être établie à l’encontre du Département.
C – Etats de facturation
Dans la facture adressée au Département doivent figurer :
 Le nombre de repas pris par la personne,
 Le coût du repas tel qu’indiqué dans l’arrêté de tarification,
 La participation par repas de la personne,
 Le montant net par repas restant à charge du département,
 Le total mensuel à payer par le département

2- FRAIS D’HEBERGEMENT
Certaines personnes âgées ne peuvent être correctement solvabilisées par l’aide
sociale aux repas, du fait de faibles revenus et de l’inexistence de solidarité familiale.
Dans de telles situations, il y a une prise en charge au titre des frais d’hébergement.
Ainsi, sur ces situations particulières et afin de permettre aux personnes de disposer
d’un minimum d’argent pour faire face à leurs charges (mutuelle, assurance …), le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé, en juin 2007, d’ouvrir des droits au titre de l’aide
sociale à l’hébergement calculée sur la base du tarif hébergement de l’établissement
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A – Facturation et absences
 Facturation des frais d’hébergement
La facturation doit être établie sur la base du tarif hébergement de l’établissement
arrêté par le Département chaque année.
Dans ce cas, application des dispositions et modes de facturation des EHPAD.
 Règles en matière d’absences
Les règles en matière d’absences sont celles applicables aux EHPAD.

D. CAUTION ET FRAIS D’OBSEQUES

1- LA CAUTION
L’article R.314-149 du Code de l'Action sociale et des Familles prévoit en effet que "lors
de l'entrée d'une personne dans un établissement [...], et sauf dans le cas où cette
entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative,
il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une
caution. »
Pour les personnes ayant fait une demande de prise en charge de leurs frais
d’hébergement au titre de l’aide sociale, il ne peut être demandé de caution.
A – Une possibilité assortie d’une double garantie
La demande de caution est toutefois assortie d'une double garantie.
 D'une part, "cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le
tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la
personne hébergée".
 D'autre part, le même article du CASF prévoit que "la caution est restituée
à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours
qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle
créance de ce dernier".
B – Des sanctions renforcées avec la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement du 28 décembre 2015
Le problème est que cette double garantie n'a pas empêché certains abus, d'autant
plus que la sortie de la personne âgée de l'établissement correspond, le plus souvent,
à son décès.
L'article 59 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement introduit donc, à l'article L.314-14 du CASF, une série de manquements
passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros
pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale.
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Parmi ces manquements sanctionnables figurent le fait de facturer indûment des frais et
celui de ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes
perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées.
2- LES FRAIS D’OBSEQUES
A – Ce qui est du ressort du Service Prestations Individuelles et Soutien à
l’Autonomie - Mission « Récupération des Prestations »
1 – Lorsqu’il y a une succession avec un notaire
La règlementation nous indique que les frais funéraires doivent être déduits de l’actif
brut.
Ainsi, lorsque la mission chargée de la récupération des créances d’aide sociale
instruira le dossier, elle se procurera les justificatifs des frais d’obsèques pour vérifier
les dépenses.
2 – Lorsqu’il y a une succession sans notaire
Il y a une succession peu importante : par exemple des capitaux placés et les
héritiers ne souhaitent pas engager un notaire.
Un arrêté du 7 mai 2015 publié au JO du 14 mai 2015, fixe à 5 000 € la limite dans
laquelle celui qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut régler les frais
funéraires en prélevant l’argent disponible sur le compte bancaire de ce dernier. Là
encore, il s’agit d’une succession et on ne peut pas s’opposer au paiement des
factures, sauf si on considère que les montants sont abusifs.

B – Ce qui est du ressort de l’Agence départementale
Il n’y a pas d’argent pour régler les frais d’obsèques :
C’est la situation où les établissements contactent le Service vie sociale qui règle les
frais de séjour (l’agence). Cela se passe souvent, en urgence, par fax, en joignant des
devis.
Il s’agit là d’autoriser ou non, un prélèvement sur les ressources de la personne âgée
pour régler les frais funéraires.

Il faut noter qu’aucune autorisation ne sera donnée lorsqu’il y a des enfants, qu’ils
participent ou non aux frais d’hébergement de leur parent.
Les frais d'obsèques sont assimilés à une dette alimentaire.
Au sein de la famille du défunt, et même si elles ont renoncé à la succession, les
personnes tenues au paiement des frais d'obsèques sont :
 ses descendants,
 et ses ascendants.
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Ces personnes doivent assumer la charge de ces frais dans les conditions suivantes :
 dans la proportion de leurs ressources,
 et sous réserve que la dépense ne soit pas excessive (exemples : commande
d'une pierre tombale très coûteuse, élévation d'un monument funéraire)

Sachant que les frais d’obsèques d’une personne âgée, bénéficiaire de l'aide sociale
pour ses frais de séjour, sont réglés en priorité :
 par le contrat obsèques éventuellement souscrit par la personne, de son
vivant,
 par l’utilisation du solde d’argent qui était laissé à sa libre disposition,
lorsque celui-ci a été pour tout ou partie capitalisé,
 par les prestations des organismes de prévoyance, et, ou organismes de
retraites dont dépendait le défunt,
Ces éléments seront préalablement vérifiés.
Lorsque ces différents recours s'avèrent insuffisants, l'aide sociale peut intervenir dans
la limite du plafond de 50% de la sécurité sociale sous réserve de fournir les
justificatifs suivants :
 devis des frais d’obsèques,
 relevés de capitaux actualisés,
 notification de refus ou de prise en charge partielle par d’autres organismes
(caisses de retraite, mutuelles, assurances…)
Un accord préalable des services départementaux est dans ce cas nécessaire pour
accepter le prélèvement des sommes nécessaires sur les ressources encaissées par
l’établissement.
Les devis seront contrôlés et on retiendra les dépenses « obligatoires ».
La demande sera validée et signée par le contrôleur.
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ANNEXE 1 : FICHE DE CONTRIBUTION AUX FRAIS D’HEBERGEMENT
DU RESIDENT
Pour la période du
Nom et prénom du résident :
Date de naissance :
Nom et adresse de l’établissement d’accueil :

au

Représentant légal:

tel :

RESSOURCES PERCUES
Ensemble des retraites, pensions, rentes viagères, revenus fonciers nets de charges, intérêts du capital…Sauf:
les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques
ORGANISME FINANCEUR

PERIODE

MONTANT PERCU

TOTAL RESSOURCES (A)

CHARGES DEDUCTIBLES SANS AUTORISATION PREALABLE
NATURE

PERIODE

MONTANT PAYE

Mutuelle
Frais de tutelle
Assurance Responsabilité Civile
Impôts sur le revenu
Taxe foncière (si bien loué)
Autres
TOTAL CHARGES (B)
Montant de la somme laissée à disposition du bénéficiaire
(10% de A) (1)
Total des ressources nettes (D) = (A-B-C)
Montant de l'allocation logement à reverser à 100 % (F) (si pas
encaissée par l’établissement)
Montant de la contribution (provision) = D + F
(1) au minimum 1% du montant annuel de l'Allocation de solidarité pour Personnes Agées (ASPA) ou 30% AAH

pour les personnes en situation de handicap
Le présent état est arrêté à la somme de (en toutes lettres)
Signature du bénéficiaire ou de son représentant légal et cachet
*Je m'engage à reverser mensuellement le montant des ressources dû à l'établissement.
Moyens de paiement



Virement bancaire



Chèque/espèces
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ANNEXE 2 : FICHE D’AUTORISATION DE PRELEVEMENT
DES RETRAITES ET/OU PENSIONS
INFORMATION SUR LES DROITS DES PERSONNES AGEES
Toute personne qui sollicite l’Aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement dans un
établissement social ou médico-social dispose de ses ressources et s’acquitte de sa participation aux
frais à raison de 90 % du montant de ses ressources.
Toutefois, le Président du Conseil général peut autoriser le responsable de l’établissement à percevoir la
totalité des ressources


sur demande de l’intéressé
sur demande de l’établissement lorsque le résident ne s’est pas acquitté de ses frais pendant 3 mois.
DEMANDE D’AUTORISATION DE PERCEPTION DES REVENUS
Je, soussigné(e),
Nom
Date de Naissance
Domicilié(e) à
Et résidant(e) à la maison de retraite de

Prénom
Lieu

Ayant sollicité le bénéfice de l’Aide sociale, demande, en application de l’article L132-4 du Code de
l’action sociale et des familles, que la totalité de mes ressources, y compris l’allocation logement, soit
versée directement au comptable de l’établissement.
Date et signature
AVIS du Responsable de L’Etablissement
Je, soussigné(e)
Accepte de recevoir les ressources de M
Et m’engage à lui verser le minimum légal.

Date et signature

DATE de RECEPTION par le DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Date et signature

DECISION du PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL
Vu l’article L.132-4 du Code de l’action sociale et des familles
Vu l’article 6 du décret n° 87-961 du 25 novembre 1987
Vu la demande de l’intéressé(e)
AUTORISE M. le Receveur de
M. le Directeur de
à percevoir en totalité les ressources de M
pendant quatre ans à compter du
Cachet et signature
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ANNEXE 3 : FICHE CONTRIBUTION FRAIS HEBERGEMENT
PERSONNES AGEES ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE + 60 ANS
Coordonnées de l'établissement
Raison sociale :
Commune :

Coordonnées du résident

normal
minoré (hospitalisation)
minoré (convenances personnelles)
Talon journalier dépendance (tarif GIR 5-6)
Tarif à l'usager journalier
Tarif journalier
hébergement

Nom :
Prénom :
Date d'admission :
Situation :
Minimum légal laissé à disposition :

-20,00 €
-13,00 €

GIR
0,00 €

Période :
Vos ressources
Retraite principale
Autres pensions
Intérêts des capitaux
Autres (loyers, fermages…)
Total

Tarif APA

Nombre de jours de présence dans l'établissement :
Reste à disposition

0,00 € Sous-total
Retenu :

Majoration laissée à disposition pour charges
Frais de tutelle
Responsabilité civile
Mutuelle
oui
Autres
Total

0,00 €

0,00 €

Montant allocation logement (AL) versé au résident :
Reste à disposition pour absences
Absences pour convenances personnelles
Absences pour hospitalisation
Total

Nombre de jours

0

Montant
0,00 €

Jours et/ou périodes d'absence

0,00 €

Rappel : Les forfaits hospitaliers (20 €) et convenances personnelles (13 €) ne sont pas décomptés les 3 premiers jours d'absence (pris en charge intégralement par le Département d'Ille-et-Vilaine).

Montant de votre participation aux frais d'hébergement :
Facturation tarif hébergement
Tarif normal
Tarif minoré (hospitalisation)
Tarif minoré (convenances personnelles)

Montant
Nbre jours
0,00 €
0
-20,00 €
0
-13,00 €
0
Total
0

Montant
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
Facturation dépendance
0
Nbre jours
0,00 €
Tarif GIR 5-6
Total
0,00 €

Montant total
0,00 €

Montant APL versé directement à l'établissement :

0,00 €

Montant payé par le Département d'Ille-et-Vilaine au titre de l'aide sociale à l'hébergement :

hors contribution des obligés alimentaires

A titre d'information : participation du Département d'Ille-et-Vilaine au titre de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) :
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ANNEXE 3 : FICHE CONTRIBUTION FRAIS HEBERGEMENT
PERSONNES AGEES ET
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE - 60 ANS
Coordonnées de l'établissement
Raison sociale :
Commune :
Tarif journalier
hébergement

Coordonnées du résident

normal
minoré (hospitalisation)
minoré (convenances personnelles)

-20,00 €
-13,00 €

Période :
Vos ressources
Retraite principale
Autres pensions
Intérêts des capitaux
Autres (loyers, fermages…)
Total

Nom :
Prénom :
Date d'admission :
Situation :
Personne en situation de handicap (- 60 ans)
Minimum légal laissé à disposition : 258,00 €
30 % du montant théorique de l'AAH

Nombre de jours de présence dans l'établissement :
Reste à disposition
0,00 €
30%
0,00 €
30%
0,00 €
30%
0,00 €
30%
0,00 € Sous-total
0,00 €
258,00 €
Retenu :

Majoration laissée à disposition pour charges
Frais de tutelle
Responsabilité civile
Mutuelle
oui
Autres
Total
0,00 €

Montant allocation logement (AL) versé au résident :
Reste à disposition pour absences
Absences pour convenances personnelles
Absences pour hospitalisation
Total

Nombre de jours

0

Montant
0,00 €

Jours et/ou périodes d'absence

0,00 €

Rappel : Les forfaits hospitaliers (20 €) et convenances personnelles (13 €) ne sont pas décomptés les 3 premiers jours d'absence (pris en charge intégralement par le Département d'Ille-et-Vilaine).

Montant de votre participation aux frais d'hébergement :
Facturation tarif hébergement
Tarif normal
Tarif minoré (hospitalisation)
Tarif minoré (convenances personnelles)

Montant
Nbre jours
0,00 €
0
-20,00 €
0
-13,00 €
0
Total
0

0,00 €

Montant
0,00 €
0,00 € Montant APL versé directement à l'établissement :
0,00 €
0,00 €

Montant payé par le Département d'Ille-et-Vilaine au titre de l'aide sociale à l'hébergement :

0,00 €
hors devoir de secours
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ANNEXE 4 : ETAT TRIMESTRIEL DE FACTURATION AGEES
DE + 60 ANS

ETAT TRIMESTRIEL DE FACTURATION DES PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (+ 60 ANS)
Tarif hébergement

0,00 €

Talon dépendance (tarif GIR 5-6)

0,00 €

Raison sociale :

0

Tarif hébergement minoré
du forfait hospitalier (20 €)
Tarif hébergement minoré
du forfait charges variables (13 €)

-20,00 €

Commune :

0

Coordonnées de l'établissement

0

-13,00 €

Facturation tarif hébergement

Contribution
du résident

Facturation tarif dépendance

TOTAL (argent de
poche,
Présence dans
Absences pour
Absences pour
Présence dans
Facturation hospitalisation
GENERAL majo ratio n pour
Nombre l'établissement convenances personnelles hospitalisation
l'établissement
(Facturation charges, AL,
Nom et prénom du
de jours
A régler par le
Total
Total
Mutuelle Mois Année
tarif majo ratio n
résident
de
Facturation
Facturation hébergement absences département
Nbre
de
j
o
urs
Nbre
de
j
o
urs
convenances
présence
hébergement
dépendance + tarif personnelles) et
Nbre de
Nbre de Coût
Nbre de Coût
Coût jour Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
dépendance) APL versée
A
parti
r
A
parti
r
ers
ers
jours
jours jour
jours jour
3
3
ème
ème
du 4
du 4
à la
jours
jours
jour
jour
structure
0

0,00

0

0

0

0,00 € 0,00 € 0

0

0,00 € 0

0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0,00

0

0

0

0,00 € 0,00 € 0

0

0,00 € 0

0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0

0

0

0,00 € 0,00 € 0

0

0,00 € 0

0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 € 0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0,00 € 0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

oui
0

TOTAL

0

0,00 €
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ANNEXE 4 : ETAT TRIMESTRIEL DE FACTURATION AGEES
DE - 60 ANS

ETAT TRIMESTRIEL DE FACTURATION DES PERSONNES AGEES ET PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (- 60 ANS)
Tarif hébergement

0,00 €

Tarif hébergement minoré
du forfait hospitalier (20 €)
Tarif hébergement minoré
du forfait charges variables (13 €)

-20,00 €

Raison sociale :

0

-13,00 €

Commune :

0

Coordonnées de l'établissement

0

Facturation tarif hébergement
Présence dans l'établissement
Nom et prénom du
Mutuelle
résident

Mois

Année

Absences pour convenances personnelles

Absences pour hospitalisation
Contribution du
résident (argent de A régler par le

Nombre de
jours de
présence

Nbre de jours

Total Facturation poche, majoration pour
département
hébergement charges) et APL

Nbre de jours

Nbre de jours Coût jour Montant

Montant
A partir du
3ers jours ème
4 jour

Montant
A partir du
3ers jours ème
4 jour

0

0,00

0

0

0

0,00 €

0,00 €

0

0

0,00 €

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0,00

0

0

0

0,00 €

0,00 €

0

0

0,00 €

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0

0

0

0,00 €

0,00 €

0

0

0,00 €

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0

0

0,00 €

0

0

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Personne en situation
de handicap (- 60 ans)

oui

0,00 €

TOTAL
Rappel : Pas de déduction du forfait hospitalier si le résident n'a pas de mutuelle.

34
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

GUIDE METHODOLOGIQUE
DU PAIEMENT DE L’AIDE
SOCIALE A
L’HEBERGEMENT DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP EN
ETABLISSEMENTS PH
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Ce guide méthodologique reprend les différentes étapes liées au paiement des frais
d’hébergement des personnes en situation de handicap sollicitant l’aide sociale pour
leur séjour dans un établissement pour personnes en situation de handicap et qui ont
leur domicile de secours dans le Département d’Ille-et-Vilaine.
Il s’applique aux établissements d’Ille-et-Vilaine et des autres départements qui
accueillent des personnes ayant leur domicile de secours en Ille-et-Vilaine.
Il renvoie au Règlement d’Aide Sociale du Département d’Ille-et-Vilaine.
Ce guide est destiné à apporter un éclairage à tous les acteurs en lien avec l’aide
sociale à l’hébergement, qu’ils soient responsables d’établissements, comptables,
trésoriers, usagers ou représentants légaux.

Il a vocation à :
 rappeler le circuit de la demande d’aide sociale : depuis la constitution de la
demande, jusqu’à la fin du séjour en établissement.
 rappeler le processus de provision des participations de résidents en attente
d’une décision d’aide sociale,
 expliquer le mode de paiement différentiel (ou désintéressement partiel) prévu
par le Code de l’Action Sociale et des Familles et le Règlement départemental
d’aide sociale,
 rappeler le processus d’encaissement des contributions,
 rappeler les règles de facturation au Département.
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GLOSSAIRE
 USAGER » = personne bénéficiaire de la prise en charge de ses frais d’hébergement
ou son représentant légal (tuteur, curateur ou mandataire spécial):
 PCD : Président du Conseil Départemental
 OA : obligé alimentaire
COMPTABLE → Etablissement public = trésorier
→ Etablissement privé = personnel de l’établissement
 RDAS : Règlement Départemental d’Aide Sociale (consultable sur www.ille-etvilaine.fr)
 CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
 CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
 CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
 M21 : Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable pour les établissements
publics de santé
 M22 : Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable pour les établissements
publics sociaux et médico-sociaux
 ▲ Spécificités relatives aux établissements publics
 HELIOS : l’application HELIOS des trésoreries classe les usagers des
établissements publics sociaux et médico-sociaux (ESMS) en six catégories dont les
catégories 1, 2, 3 et 5 sont en lien avec l’aide sociale :
1 : Personne qui règle les provisions
2 : Aide sociale : ressources versées par l’hébergé y compris l’hébergé protégé
3 : Aide sociale : ressources encaissées par le comptable
4 : Capable non admis à l’aide sociale
5 : Administré par gérant de tutelle (= préposé d’établissement) Gestion de la
contribution du majeur protégé par le préposé d’établissement
6 : Personne protégée par une tutelle extérieure (ne concerne pas l’aide sociale)
Ces catégories sont utilisées dans ce guide
 Facture d’hébergement : → titre de recette pour les établissements publics
→ facture pour les établissements privés
5
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A. LE FINANCEMENT DES FRAIS D’HEBERGEMENT PENDANT LA
PHASE D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’AIDE SOCIALE

1- LES PHASES D’UNE DEMANDE D’AIDE SOCIALE
A - PHASE 1 : Retrait d‘une demande d’aide sociale
Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale à l‘hébergement peuvent être
retirées ou déposées auprès des CCAS, CIAS.
B - PHASE 2 : Constitution du dossier d’aide sociale
Le dépôt d’une demande donne lieu à l’établissement du dossier par le demandeur
avec l’aide du CCAS ou CIAS à partir des formulaires transmis par le Département.
le dossier doit être envoyé au CCAS ou au CIAS dans les 4 mois maximum
suivant l’entrée en établissement pour permettre la rétroactivité de la prise
en charge aide sociale dès le jour d’entrée en établissement

Formulaire de demande d’aide sociale : à remplir et à signer par l’usager en
joignant les pièces justificatives demandées

Envoi au CCAS ou au CIAS dans un délai maximum de 4 mois à compter de
la date d'entrée en établissement

Le CCAS ou le CIAS accuse réception de la demande et s’assure que le
dossier est complet. Si tel n’est pas le cas, il demande les pièces
justificatives nécessaires

La demande est transmise à l’Agence du domicile de secours de la personne
dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du dossier avec avis
du CCAS ou CIAS ou à défaut du maire
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PROCEDURE D’URGENCE
Dans certaines situations, la prise en charge de la personne au titre de l’aide sociale
doit être immédiate. Dans ce cas, la procédure normale est écartée au profit d’une
procédure d’urgence.
L’admission d’urgence est une procédure exceptionnelle ne pouvant être mise en
œuvre que si la situation de la personne le justifie, tant sur le plan des ressources que
des soins. Cette admission est limitée à certaines aides notamment l’accueil des
personnes âgées ou en situation de handicap dans un établissement d’hébergement,
Le Maire de la commune de résidence est compétent pour prononcer l'admission
d’urgence au bénéfice de cette aide.
Conformément à l’article L.131-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le maire
notifie la décision au Président du Conseil départemental, dans les trois jours avec
demande d’avis de réception. Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), CIAS
(Centre Intercommunal d'Action Sociale) ou la mairie transmet, dans le mois suivant
cette décision, le dossier aux services départementaux

RAPPEL SUR LA NOTION DE DOMICILE DE SECOURS
Le « domicile de secours » d'un bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit être
déterminé pour désigner la collectivité qui sera débitrice.
La détermination du domicile de secours est régi par le Code l’Action Sociale et des
Familles en ses articles L.122-1 à L.122-5
L’article L.122-2 du CASF pose le principe selon lequel le domicile de secours
s’acquiert, pour les personnes majeures ou émancipées, par une résidence habituelle
de trois mois dans un département.
Ce même article prévoit cependant une exception pour les personnes admises dans
des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux : elles conservent le domicile
de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée en établissement.
Cette même exception s’applique dans le cas d’admission au domicile d’un particulier
agréé à titre onéreux.

C - PHASE 3 : Instruction et décision
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Instruction de la demande d'aide sociale par les services du Département

Décision du Président du Conseil départemental
Accord de prise en charge

Refus

 Dans un délai de 2 mois, recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
 Suite à ce RAPO, recours contentieux devant le Tribunal de Grande Instance si devoir de
secours et d'assistance, sinon devant le Tribunal Administratif

RAPPEL DES REGLES LIEES AU DEVOIR DE SECOURS
Si l’obligation alimentaire n’est pas mise en jeu, le devoir de secours et d’assistance
entre époux (article 212 du Code Civil) quant à lui demeure.

D - PHASE 4 : Renouvellement du dossier
La décision portant admission à l’aide sociale est accordée pour une période limitée à
savoir 2 ans. Il convient de solliciter le renouvellement 6 mois avant l’échéance. Il est à
préciser que celui-ci doit être formulé au plus tard 4 mois après le terme.
2- FACTURATION ET CONTRIBUTION DURANT LA PHASE D’ATTENTE DE LA
DECISION D’AIDE SOCIALE
A - En l’attente de la notification de décision : le principe de continuité du
paiement
Aucune facturation ne peut être émise par l’établissement à l’encontre du Département.
Situation n°1 :
o la personne règle les frais d’hébergement dans l’attente de la prise en
charge éventuellement rétroactive. Au vu de sa capacité financière, la
personne et/ou son représentant légal souhaite payer les frais de séjour.
C’est la liberté de choix de la personne,
o ou si la personne ou son représentant légal n’a pas constitué de dossier
de prise en charge dans les délais requis auprès du Département et que
8
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ce dernier ne prononcera pas d’effet rétroactif à la date d’entrée dans
l’établissement.
Les factures peuvent être adressées par l’établissement au résident.
 Situation n°2 : la personne ne peut pas régler la totalité de ses frais
d’hébergement, elle a alors constitué un dossier d’aide sociale : MISE EN
PLACE D’UNE PARTICIPATION - CONTRIBUTION

PRINCIPE DE LA PARTICIPATION – CONTRIBUTION - PROVISION
Si le principe de versement d’une provision a été institué uniquement pour les
établissements accueillant des personnes âgées, il paraît nécessaire de mettre en
place dans les établissements pour personnes en situation de handicap (foyer
d’accueil médicalisé, foyer de vie, foyer d’hébergement), un principe similaire de
participation - contribution aux frais d’hébergement.
Ainsi, le principe de versement de la provision est institué pour tous les
hébergés entrant dans l'établissement et formulant une demande d'admission à
l'aide sociale.
Lorsque l’établissement met en place le dispositif de la provision, celle-ci intervient à
partir de la date d’entrée en établissement dès lors que l’usager demande l’aide
sociale.
Il est demandé aux établissements de s’assurer que la personne a bien déposé
une demande d’aide sociale auprès de la commune de son domicile de secours
(domicile où elle séjournait avant son entrée en établissement). A cette fin, un
accusé de réception de dépôt de dossier d’aide sociale doit être fourni.
ll est donc demandé aux directeurs d’instituer le versement d’une provision dont les
modalités de versement doivent être décrites dans le contrat de séjour et dans le
règlement intérieur de l’établissement.
LA MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION : un engagement de versement
Aucun titre de recette ou facture n’est à émettre à l’encontre de l’usager.
 Un engagement écrit de régler la contribution est signé par l’usager et adressé au
comptable (cette disposition doit être mentionnée dans le contrat de séjour)
 La fiche de contribution est établie par l’usager : ce document mensuel reprend tous
les éléments de calcul au vu des ressources figurant dans le dossier d’admission et de
celles réellement encaissées mensuellement par l’usager. Les charges prévues au
RDAS peuvent être déduites. (voir annexe 1)

Cette provision correspond donc au versement de 90 % des ressources de la personne
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(exception des intérêts de capitaux si ceux-ci ne sont pas fournis) sachant qu’elle doit
conserver un minimum d’argent de poche selon la législation en vigueur. (voir
encadré « argent laissé à disposition »)
Ce document reprend tous les éléments de calcul au vu des ressources figurant dans
le dossier d’admission au sein de l’établissement et des ressources réellement
encaissées mensuellement par l’usager (sauf les intérêts de capitaux si ceux-ci ne sont
fournis). La fiche de contribution est alors établie une seule fois pour déterminer le
montant à verser chaque mois durant toute la phase de l’instruction.
 La fiche de participation-contribution est adressée par l’usager à l’établissement pour
transmission au comptable en même temps que le versement correspondant,
 Le comptable de l’établissement impute l’encaissement sur un compte d’attente et
établit la liste des contributions encaissées par usager.
▲La Trésorerie transmet à la structure un état des contributions encaissées par le
résident.
Ces dispositions interviennent jusqu’à la notification de décision.
Attention : Le principe de la provision doit être mentionné au moins dans le contrat de
séjour

EN RESUME
L’usager a signé sa demande d’Aide Sociale : que se passe-t-il pendant
l’instruction de son dossier par le Conseil départemental ?
1 - Soit l’établissement en accord avec le résident lui adresse les factures
d’hébergement car il est en capacité de faire l’avance de ces frais et de les régler
pendant la phase d’instruction de son dossier
2 - Soit l’établissement met en place le système de contribution avec le résident. Dans
ce cas, l’usager doit régler mensuellement à l’établissement une participation jusqu’à
la décision notifiée par le Président du Conseil départemental selon les modalités ciaprès :
 il complète et signe la «fiche de participation/contribution» (document fourni par
l’établissement) permettant d’en déterminer le montant selon les ressources réellement
encaissées,
 il adresse à la structure d’accueil le versement
Dans tous les cas, l’usager conserve un minimum d’argent de poche conformément à
la législation en vigueur.

B - Notification de décision : les conséquences
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La notification de décision est transmise par le Département au demandeur et/ou à son
représentant ainsi qu’à l’établissement.
1 – Refus de prise en charge
L’usager a le statut de PAYANT.
 Situation n°1 : L’usager était déjà considéré comme payant : Les factures sont
toujours adressées au résident par l’établissement.
Situation n°2 : le système de participation - contribution a été mis en place :
l’usager doit désormais régler l’intégralité du coût de l’hébergement.
Régularisation de la facturation :
Un titre de recette/ facture est émis par l’établissement à l’encontre de l’usager pour le
montant total des frais d’hébergement de la période concernée.
La contribution versée est imputée sur le titre/facture
Le solde doit être réglé par l’usager.
Facturation intégrale :
Après la régularisation de la participation, l’établissement facture intégralement les frais
d’hébergement à l’usager.
2 – Accord de prise en charge
L’usager a le statut de bénéficiaire de l’aide sociale pour la période mentionnée sur la
notification.
 Situation n°1 : L’usager était déjà considéré comme payant :
⇒ Les factures étant déjà réglées par l’usager, la prise en charge par le
Département ne prendra effet que le mois qui suit le paiement de la dernière
facture par le bénéficiaire. Ce type de situation est à la marge mais si cela se
présente c’est la position retenue par le Département.
⇒ Une facture est émise à l’encontre du Conseil départemental à compter du
mois où la personne n’est plus payante pour la différence entre les frais
d’hébergement et le montant de participation dû par l’usager. Elle est
transmise accompagnée des justificatifs de déduction de charges
éventuelles (responsabilité civile, mutuelle, frais de tutelle…).
 Situation n°2 : le système de contribution ayant été mis en place, application
de la procédure suivante :
Régularisation de la facturation :
La participation encaissée est régularisée comptablement pour la période liée à
l’instruction.
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Au vu de la notification de décision émanant du Département fixant la contribution de la
personne accueillie, l’établissement doit procéder à la régularisation à savoir encaisser
le différentiel entre la provision et la contribution réelle à acquitter par le résident.
Une facture est émise à l’encontre du Conseil départemental pour la différence entre
les frais d’hébergement et la contribution encaissée pendant toute la période.
Elle est transmise accompagnée des fiches provision et des pièces justifiant de la
régularisation ainsi que des justificatifs de déduction de charges éventuelles (en
conformité avec le RDAS d’Ille-et-Vilaine).
Le Conseil départemental procède au contrôle des sommes encaissées. Dans le cas où
des ressources ont été omises, le Conseil départemental sollicitera le reversement des
sommes non encaissées sur les mois suivants. Dans le cas où le reversement des
ressources a été trop élevé, le Conseil départemental pourra autoriser la déduction de
la somme trop versée sur le reversement des 90% de ressources du mois suivant.
Etablissement de la facture
Après la régularisation des provisions, l’établissement facture les frais d’hébergement
au Conseil départemental selon le dispositif du paiement différentiel
NB : En cas de contestation de la décision d’aide sociale rendue par le Président du
Conseil départemental, le recours dans un délai de deux mois à compter de la
notification ne suspend pas la mise en application de la décision.

Exemple de mise en place d’une contribution
AVRIL
Entrée en
établissement et
demande d’aide
sociale = provision

JUIN
JUILLET
Notification de
Facturation d’avril à
décision = accord à
juin avec
compter du 1er
régularisation des
avril
provisions et du
différentiel entre
provision et
contribution réelle
d’avril à juin

AOUT
Facturation du
mois de juillet en
différentiel

EN RESUME
La demande d’aide sociale de l’usager vient d’être accordée : comment
s’effectue le règlement de ses frais d’hébergement pour la période antérieure à la
décision?
Les frais d’hébergement de l’usager sont couverts par le Conseil départemental. La
prise en charge par le Département est rétroactive à la date d’entrée en établissement
si la demande d’aide sociale a été faite auprès du CCAS dans les 4 mois qui suivent
l’entrée.
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Si l’usager a réglé l’intégralité des frais d’hébergement, la prise en charge par le
Département n’interviendra que le mois qui suit la dernière facture payée par le
bénéficiaire. De telles situations sont à la marge, mais toutefois c’est le principe retenu
par le Département.

B. LA FACTURATION EN PAIMENT DIFFERENTIEL OU
DESINTERESSEMENT PARTIEL
Après la régularisation des provisions, l’établissement facture les frais d’hébergement
au Conseil départemental selon le dispositif du désintéressement partiel.
1- PRESENTATION DU DISPOSITIF
Le désintéressement partiel, ou appelé également le paiement différentiel, s’applique
aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Il s’applique sur les frais d’hébergement.
La mise en oeuvre du dispositif est conforme aux textes suivants:
 Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), notamment les articles L.132-3 et
suivants et les articles R.132-2 et suivants.
 Instruction Codificatrice Budgétaire et Comptable M22 (N°09-006-M22 du 31 mars
2009) et de l'instruction BOFIP-GCP-14-0005 du 03/03/2014
Le désintéressement partiel est également prévu par le Règlement départemental
d’Aide Sociale d’Ille-et-Vilaine (RDAS).
2- LA CONTRIBUTION
Après l’admission à l’aide sociale, l’usager est tenu de verser sa contribution
conformément aux dispositions du Code de l’Action Sociale et des Familles et du
Règlement départemental d’Aide Sociale. C’est une obligation légale et préalable à la
mise en oeuvre de l’aide sociale, qui est une aide subsidiaire.
Cette obligation doit également figurer dans le contrat de séjour de l’établissement.
A - Le calcul de la contribution
Le Code de l’Action Sociale et des Familles (article L.132-3) prévoit que les ressources
de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont
bénéficiaires les personnes accueillies dans un établissement au titre de l'aide aux
personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au
remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %.
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Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la
disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du
combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire
de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme
L’article L.344-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule que Les frais
d'hébergement et d'entretien sont à la charge :
 à titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui
est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par
décret et par référence à l'Allocation aux Adultes Handicapés, différent selon qu'il
travaille ou non. Cet argent laissé à disposition est majoré, le cas échéant, du montant
des rentes viagères ainsi que des intérêts capitalisés produits par des fonds placés au
titre des contrats d’assurance vie handicap conformément au 1 er du I de l’article 199
septies du Code général des impôts,
 et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à
l'égard de l'intéressé.
Les ressources visées sont l’ensemble des revenus perçus par le résident : notamment
retraites et pensions diverses, rentes, pensions alimentaires, allocation adulte
handicapé, revenus fonciers, intérêts des capitaux placés... à l'exception :
 de la retraite du combattant,
 des pensions attachées aux distinctions honorifiques,
 des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée
mentionnée à l’article 199 septies du Code général des impôts,
 des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au
2ème du I de l’article 199 septies du Code général des impôts,
 ainsi que du montant de la prime (prime d’activité) mentionnée à l’article L.841-1
du Code de la Sécurité Sociale.
Le résident peut déduire de ce reversement de ressources toutes les charges
«obligatoires» visées par le RDAS d’Ille-et-Vilaine :
 La cotisation mutuelle : pour les personnes qui adhèrent à une mutuelle, le
Conseil départemental finance la cotisation résiduelle après mise en œuvre des
aides légales au titre du principe de subsidiarité (cf : aide à la complémentaire
santé accordée par l’assurance maladie),
 La cotisation auprès d’un organisme ou d’une compagnie, d’assurance, pour les
assurances obligatoires (assurance responsabilité civile),
 les frais de gestion autorisés par l’autorité judiciaire compétente,
 les cotisations liées à la souscription d’un contrat obsèques lorsque celui-ci a été
conclu avant la demande d’admission à l’aide sociale,
 L’impôt sur le revenu,
 La taxe foncière si le bien est loué,
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 Les frais médicaux non pris en charge par l’Assurance Maladie et la mutuelle
dans la limite du tarif de responsabilité.
La prise en compte d’autres charges doit faire l’objet d’une demande auprès du
Contrôleur d’Action Sociale en charge du dossier.
Il est à préciser que la notification de décision est accompagnée d’un état individuel de
ressources à reverser permettant ainsi à l’établissement de connaître la contribution du
bénéficiaire à ses frais d’hébergement
Lorsque la personne est accueillie dans un établissement qui assure un hébergement et
un entretien complet, y compris la totalité des repas, le bénéficiaire doit pouvoir
disposer, librement, et conformément aux articles du CASF, chaque mois des
ressources indiquées dans le tableau ci-après :

ARGENT LAISSE A DISPOSITION (Règles réglementaires figurant dans le CASF)
Etablissement assurant l’hébergement et l’entretien complet
Situation de la personne
handicapée

Elle ne travaille pas

Elle travaille, perçoit une
aide aux travailleurs
privés d'emploi ou
effectue un stage de
formation
professionnelle ou de
rééducation
professionnelle
Elle bénéficie d’une prise
en charge pendant la
journée en Section Annexe
d’ESAT
Elle prend régulièrement à
l'extérieur de
l'établissement au moins
cinq des principaux repas
au cours d'une semaine

Minimum d’argent laissé à la
personne handicapée

Articles du CASF

10 % de l'ensemble de ses
ressources mensuelles et, au
minimum, de 30 % du montant
mensuel de l’AAH.
1/3 des ressources provenant de
son travail ou des ressources
garanties résultant de sa situation
ainsi que de 10% de ses autres
ressources, sans que ce minimum
puisse être inférieur à 50% du
montant mensuel de l’AAH

D.344-35

30 % de l’AAH

+ 20% du montant mensuel de
l'AAH s'ajoute aux pourcentages
mentionnés ci-dessus

D.344-36
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Majorations du minimum de ressources quel que soit l’établissement d’accueil

Situation de la personne handicapée

Elle est responsable
de l'entretien d'une
famille

Minimum d’argent laissé
à la personne
handicapée

Elle est mariée, sans enfant et
son conjoint ne travaille pas
pour un motif reconnu valable

35% du montant mensuel
de l'AAH

Elle a un ou des enfants ou
ascendants à charge

30% du montant mensuel
de l'AAH par enfant ou par
ascendant à charge

Articles
du CASF

D.344-38

LES REPAS PRIS A L’EXTERIEUR
L’article D.344-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles stipule qu’en cas de
prise régulière à l'extérieur de l'établissement d’au moins cinq des principaux repas au
cours d’une semaine ou lorsqu’un d’établissement fonctionne comme internat de
semaine, 20% du montant mensuel de l’AAH s’ajoutent à l’argent laissé à disposition.
Compte tenu que le travail à temps partiel se développe dans les ESAT, les personnes
ne prennent pas 5 repas par semaine dans l’ESAT et ne peuvent bénéficier de la
majoration à ce titre.
Aussi, l’Assemblée départementale a, lors de sa séance du 14 décembre 2017, décidé
de fixer cette majoration à 1% par repas pris à l’extérieur dans la limite de 20%
mensuels.
Cas pratiques :
 Pour les travailleurs en ESAT à temps plein, les cinq principaux repas dans la
semaine étant pris à l’extérieur de l’établissement, majoration de 20% de l’AAH,
 Pour les travailleurs ESAT à temps partiel, il s’agit bien de 1% par repas pris à
l’extérieur de la structure,
 Pour les personnes ne travaillant plus mais maintenues dans le foyer
d’hébergement dans l’attente d’une place en foyer de vie et se rendant en
accueil de jour, prise en compte du coût réel du repas en accueil de jour,
majoration de leur argent laissé à disposition du montant du repas.
 Pour les personnes ne travaillant plus mais maintenues dans le foyer
d’hébergement dans l’attente d’une place en foyer de vie et allant en Section
Annexe d’ESAT, majoration de 1% de l’AAH par repas pris à l’extérieur

16
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

 Pour les personnes ne travaillant plus mais maintenues dans le foyer
d’hébergement dans l’attente d’une place en foyer de vie et qui restent au foyer,
pas de majoration de leur argent laissé à disposition pour les repas
 Pas de majoration pour repas lors des absences week-end et vacances
Si les repas ne sont pas pris en compte dans les forfaits hébergement, ils
doivent être considérés comme pris à l’extérieur de l’établissement, et ce même
s’ils sont matériellement pris au sein de l’établissement.
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Etat des ressources mensuelles à reverser au Département
Eléments recueillis lors de la demande déposée le
Etablissement : Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
NOM - Prénom : Mme J
XXX
Date de naissance : XX/XX/XXXX
Domicile de secours :
Date de la notification d'aide sociale :
Accord du
au
Coût de l'établissement :
Tarif journalier :
Coût mensuel moyen :
Ressources mensuelles déclarées par le demandeur :
Détail des ressources :
CARSAT
Intérêts capitaux non placés
Intérêts livret d'épargne
Intérêts placement assurance vie
Majoration tierce personne
Total ressources :
Argent à laisser à disposition (10%)
Selon la mesure soit HEPH(1) ou HEPH Travailleurs
Handicapés(2), un minimum est laissé à disposition

185,00 €
5 627,083 €

753,74 €
7,83 €
9,83 €
848,75 €
1 103,08 €
2 723,23 €
272,32 €

(1) au minimum 30% de l'AAH théorique
258,00 €
(2) au minimum 50% de l'AAH théorique
430,00 €
1% de l’AAH Théorique par repas pris à l’extérieur dans la limite de 20%
172,00 €
Montant des ressources nettes (argent déduit) :
2 450,91 €
Allocation logement (100%)
128,63 €
Montant des ressources à reverser :

2 579,54 €

Les charges suivantes peuvent être déduites de la somme à reverser :
- Mutuelle
46,81 €
- Responsabilité civile
5,00 €
TOTAL

51,81 €

Toute demande de prélèvement pour d'autres charges devra faire l'objet d'une autorisation du
contrôleur

Montant total des ressources à reverser, charges déduites :

2 527,73 €

NB : il s'agit d'un calcul effectué pour un accueil à temps plein dans l'établissement ; lorsqu'il y a
sorties de l'établissement pour week-end, vacances, le reversement des ressources est diminué
afin de tenir compte de ces absences.
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B - Le versement de la contribution
1 – Les modalités de versement
Le versement de la contribution de l’usager au comptable de la structure doit être
effectué MENSUELLEMENT.
2 modalités de versement sont possibles :
 Situation n°1 : L’usager demande à l’établissement de percevoir directement
ses ressources et de lui reverser son argent de poche et conformément à l’article
R.344-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles « Toute personne en
situation de handicap qui est accueillie de façon permanente à la charge de
l’aide sociale, dans un établissement d’hébergement pour personnes
handicapées doit s’acquitter d’une contribution qu’elle verse à l’établissement ou
qu’elle donne pouvoir à celui-ci d’encaisser. »
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais
d’hébergement et d’entretien de la personne en situation de handicap est fixée
par le Président du Conseil départemental en veillant à ce qu’il conserve un
minimum d’argent laissé à disposition
Il est à préciser que seules les retraites, AAH peuvent être perçues
directement, les rentes accident de travail ou autres ainsi que les intérêts
de capitaux doivent faire l’objet d’un reversement par la personne
 Situation n°2 : L’usager souhaite conserver la maîtrise des versements de sa
contribution (cas similaire à l’existence d’un tuteur).
Le bénéficiaire procède au paiement de sa contribution à partir d’une facture
établi par l’établissement (annexe 3) correspondant à sa contribution établie à
partir de l’état de ressources fourni avec la notification de décision (voir modèle
état des ressources)
2 – Le rôle du comptable de l’établissement
Le comptable assure le suivi des encaissements des contributions par l’usager sur un
compte d’attente :
 Il établit tous les mois (avant la facturation) l’état des contributions
effectivement encaissées ;
▲ La trésorerie adresse cet état à l’établissement.
 Il alerte le responsable de l’établissement lorsque l’usager ne s’acquitte pas
de sa contribution
En application de l’article R.344-31 du Code de l’Action Sociale et des Familles, si la
personne ne s’acquitte pas de sa contribution pendant 2 mois consécutifs,
l’établissement est fondé à réclamer le paiement direct à son profit de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH) à charge à lui de reverser à l’intéressé le minimum de ressources à
disposition.
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L’organisme débiteur de l’AAH ne peut refuser le paiement direct à l’établissement qui
doit être effectué à partir du mois suivant celui au cours duquel il est réclamé.

EN RESUME
L’usager doit-il verser chaque mois une contribution à l’établissement ?
Le principe de cette contribution est fixé par la loi.
L’usager doit mettre en place un virement automatique ou la verser spontanément
chaque mois à l’établissement au vu d’une facture. Il est possible, s’il le souhaite, que
ses ressources soient perçues directement par l’établissement.
En cas de non versement de la contribution pendant 2 mois, la demande de perception
doit être faite directement par l’établissement.
Dans tous les cas, l’usager conserve un minimum d’argent de poche conformément à
la législation en vigueur

3- LA FACTURATION AU DEPARTEMENT
A – Les règles de facturation en hébergement
L’établissement adresse les factures au Département (agence départementale de son
territoire) mensuellement (si pas d’acompte ou dotation) ou trimestriellement (en cas de
CPOM ou versement d’acomptes mensuels) à terme échu.
L’établissement facture au Département :
 Le tarif hébergement aide sociale multiplié par le nombre de jours de présence
de la période considérée.
 Diminué des ressources encaissées (sur la base des déclarations
d’encaissements effectués par le trésorier le cas échéant).
Les règles de facturation liées aux jours d’absence sont celles prévues dans le RDAS.
1 – Les absences vacances

Rappel sur la notion de vacances : Le premier week-end des vacances n'est pas à
intégrer dans la semaine de vacances. Ainsi, si la personne quitte le vendredi soir pour
un retour 8 jours plus tard : le samedi et le dimanche seront comptés au titre du weekend et la semaine de congés débutera le lundi jusqu'au dimanche suivant inclus. Il sera
restitué 5 % de l'AAH théorique au titre du week-end + 3/91ème de la contribution
mensuelle par jour d'absence au titre des congés.
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POUR MEMOIRE – ABSENCES VACANCES
Rappel sur la notion de vacances : Il est 3/91ème de la contribution mensuelle par jour
d'absence au titre des congés.
Périodes de vacances dans les Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM) et Foyers de
Vie (FV) :
Les personnes handicapées qui s'absentent pendant des périodes de vacances,
voient, dans la limite de cinq semaines par an (35 jours par an), leur participation
réduite, à hauteur de :
 3/13èmes de leur contribution mensuelle par semaine d’absence,
 soit par jour d’absence 3/91èmes de leur contribution.
Dans ce cas, aucun état de facturation de l'hébergement ne sera présenté par
l'établissement aux services départementaux.
Période de vacances pour les personnes bénéficiant d’une orientation Foyer de
Vie et maintenues en Foyer d’Hébergement et se rendant en accueil de jour ou
restant au sein du foyer
Il est fait application pour les vacances des dispositions des personnes accueillies en
FAM ou FV à savoir :
 Absences 5 semaines par an soit 35 jours
Leur participation est réduite, à hauteur de :
 3/13èmes de leur contribution mensuelle par semaine d’absence,
 soit par jour d’absence 3/91èmes de leur contribution.
Dans ce cas, aucun état de facturation de l'hébergement ne sera présenté par
l'établissement aux services départementaux.
Période de vacances pour les travailleurs d’ESAT en Foyer d’Hébergement
S’agissant des personnes en situation de handicap travaillant en ESAT et accueillies
en foyer d’hébergement, la période de vacances est portée à sept semaines maximum
par an prenant en compte les jours fériés et ponts.
Leur participation est réduite, à hauteur de :
 3/13èmes de leur contribution mensuelle par semaine d’absence,
 soit par jour d’absence 3/91èmes de leur contribution.
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Dans ce cas, aucun état de facturation de l'hébergement ne sera présenté par
l'établissement aux services départementaux.
Période de vacances pour les personnes bénéficiant d’une orientation Foyer de
Vie et maintenues en Foyer d’Hébergement et se rendant en Section Annexe
ESAT
Il est fait application pour les vacances des dispositions des travailleurs d’ESAT en
foyer d’hébergement à savoir :
 Absences 6 à 7 semaines par an et prenant en compte les jours fériés et
ponts.
Leur participation est réduite, à hauteur de :
 3/13èmes de leur contribution mensuelle par semaine d’absence,
 soit par jour d’absence 3/91èmes de leur contribution.
Dans ce cas, aucun état de facturation de l'hébergement ne sera présenté par
l'établissement aux services départementaux.

2 – Les absences week-end et semaine et mode de calcul
Il est rappelé la distinction entre la majoration de l’argent de poche de la personne
accueillie et la facturation au Département.
La majoration argent laissé à disposition par week-end d’absence est de 5% dans la
limite de 4 week-ends par mois, soit 20%.
S’il y a 5 week-ends par mois, se limiter à 20% d’argent laissé à disposition. Ne pas
comptabiliser le 5ème week-end en 2 jours de vacances.
En revanche, la facturation au Département correspond au nombre de jours de
présence dans la structure.
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Période

Mois de
Mars 2019

Absences

Absences
durant les 5
week-ends
soit 10 jours

Majoration de
l’argent laissé
à disposition

20 %

Facturation au
département

Facturation au
département de 21
jours (31 jours – 10
jours d’absences)

Facturation à
l’usager

Participation de
l’usager
correspondant au
reversement de 90%
de ses ressources
diminué de l’argent
laissé à disposition
qui ne peut être
inférieur à un
montant fixé
réglementairement
(soit 30% ou 50% de
l’AAH) majorée de
ses absences weekend (20%)

POUR MEMOIRE – ABSENCES DE FINS DE SEMAINE OU EN SEMAINE
Il est laissé à la personne en situation de handicap, en sus de son argent de poche,
5% de l’allocation adulte handicapé, par week-end d’absence dans la limite de 20%
correspondant à quatre fins de semaine.
L’Assemblée départementale a, lors de sa séance du 14 décembre 2017, décidé
d’introduire de nouvelles notions d’absences et ce, afin de répondre au mieux aux
besoins des personnes en situation de handicap.
Ainsi les personnes qui s’absentent dans la semaine au lieu du week-end
(uniquement dans les Foyers d’Accueil Médicalisé ou Foyer de Vie), les jours
d’absence sont décomptés comme des week-ends (dans la limite de 8 jours par mois).
Les jours d’absence au-delà de ces 8 jours obéissent aux dispositions des congés
annuels.
Ces absences semaine au lieu du week-end ne sont pas autorisées dans les Foyers
d’Hébergement.
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Toutefois certains travailleurs d’ESAT, qui exercent notamment une activité en
restauration, peuvent travailler le week-end et bénéficient de jours de repos en
semaine.
Dans ce cas, ces jours d’absence en semaine seront décomptés comme des weekends (dans la limite de 8 jours par mois). Les jours d’absence au-delà de ces 8 jours
obéissent aux dispositions des congés annuels.
Si l’adulte ne s’absente que dans la journée, il n’y a aucun abattement.

24
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

25
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

3- Les absences pour hospitalisation et mode de calcul
La durée de l’hospitalisation est calquée sur le bulletin d’hospitalisation sans tenir
compte de l’heure d’entrée ou de sortie.
Le retour dans l’établissement sera le jour mentionné sur le bulletin d’hospitalisation.
Il est à préciser qu’il n’y a pas de décompte de jour pour hospitalisation lorsque
l’absence est :
 sur une journée,
 sur une nuit (ex : départ en fin d’après-midi et retour le lendemain
matin)
.
POUR MEMOIRE – ABSENCES POUR HOSPITALISATION
Lorsqu’une personne handicapée, bénéficiaire de l’aide sociale, est hospitalisée dans
un établissement ou service de soins autre que celui qui l’accueille en hébergement, le
département s’acquitte :
 des 72 premières heures (soit les 3 premiers jours dès le premier
jour d’hospitalisation) : paiement du prix hébergement, en totalité
 les 45 jours suivants et à compter du 4ème jour d’hospitalisation :
 si la personne est titulaire d’une mutuelle, et pour le temps prévu
par son contrat, le Département continue de régler le tarif
hébergement de l’intéressée sur la base du prix de journée minoré
du montant du forfait journalier institué à l’article L.174-4 du Code
de la sécurité sociale (différent suivant l’hospitalisation milieu
psychiatrique ou autre) (soit au 1er janvier 2019 : en milieu
psychiatrique : 15 € et 20,00 € autre secteur hospitalier)


si la personne n’est pas titulaire d’une mutuelle, le département
règle le prix de journée en totalité, à charge pour l’établissement
d’accueil de régler le forfait journalier à l’établissement de soins

Ces dispositions sont applicables à chaque hospitalisation.
Attention : Pendant les 3 premiers jours de carence et les 45 jours suivants, la
participation à ses frais d’hébergement est totalement due par le résident.
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Tableau récapitulatif des règles de facturation
en cas d’absence pour hospitalisation
Tarif hébergement

Absence pour
hospitalisation
Si mutuelle

Absence pour
hospitalisation
Sans mutuelle

- le tarif hébergement est réglé à
l’établissement d’accueil en totalité
pendant les 3 premiers jours
d’hospitalisation
- à compter du 4ème jour le tarif
d’hébergement, minoré du forfait
journalier hospitalier, est réglé à
l’établissement d’accueil pendant
45 jours
- le tarif hébergement est réglé à
l’établissement d’accueil en totalité
pendant les 3 premiers jours
d’hospitalisation
- à compter du 4ème jour le tarif
d’hébergement, en totalité, est
réglé à l’établissement d’accueil
pendant 45 jours, à charge de ce
dernier de régler le forfait
hospitalier à l’établissement de
soins.

Durée

Dans la limite de 45 jours dans
l’année civile (lors de chaque
hospitalisation, les 3 premiers
jours sont réglés, le décompte des
45 jours ne débutant qu’à compter
du 4ème jour d’hospitalisation)

Dans la limite de 45 jours dans
l’année civile (lors de chaque
hospitalisation, les 3 premiers
jours sont réglés, le décompte des
45 jours ne débutant qu’à compter
du 4ème jour d’hospitalisation)

En cas d'hospitalisation de longue durée au-delà de 45 jours, s'il n'est pas fait
obligation de conserver la chambre du résident, il est toutefois demandé à
l'établissement de s'organiser pour accueillir à nouveau l’intéressé à sa sortie de
l'hôpital.
La personne, au-delà de 45 jours d’hospitalisation, devient alors payante. Néanmoins,
si elle n’est pas en capacité de payer le prix de journée, l’établissement déterminer un
prix de réservation minimum correspondant au reversement de l’allocation logement et
de 90% des ressources de la personne en veillant à laisser à sa disposition, le
minimum légal d’argent de poche.
L’établissement peut également, avec l’accord de la personne et/ou de son
représentant légal, utiliser la chambre de la personne hospitalisée pour de
l’hébergement temporaire.
La mise à disposition du logement de la personne hospitalisée doit être formalisée
dans une convention.
27
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

L’établissement doit s’engager notamment à :
 remettre en état la chambre si des dégradations étaient intervenues lors
du séjour temporaire,
 mettre dans un lieu sécurisé les biens personnels de la personne
 remettre le logement à disposition de la personne dès sa sortie
d’hospitalisation.
Il est à noter qu’une hospitalisation de longue durée peut nécessiter une
réorientation de la part de la Commission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH),
instance décisionnaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) dans une autre catégorie d’établissement.

Il est à préciser que la mise en disposition de la chambre peut être réalisée pour toute
absence de longue durée (ex : vacances au-delà de 35 jours ou 7 semaines).
Cette mise à disposition du logement de la personne doit être formalisée dans une
convention.
L’établissement doit s’engager notamment à :
 remettre en état la chambre si des dégradations étaient intervenues lors
du séjour temporaire,
 mettre dans un lieu sécurisé les biens personnels de la personne
 remettre le logement à disposition de la personne dès son retour.
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EXEMPLE DE CALCUL DE LA FACTURATION LORS D’HOSPITALISATIONS
DISCONTINUS
Ces modalités de calcul sont applicables à chaque hospitalisation. Il est à préciser
qu’au-delà des 45 jours, plus de facturation au Département
Période hospitalisation

Facturation au
Département

Calcul des 45 jours

Paiement du tarif
hébergement du 1er /01 au
03/01

er

Hospitalisation du 1
au 15 janvier

A compter du 4/01 jusqu’au
15/01 : paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
04/01 soit 12 jours

Paiement du tarif
hébergement 15/03 au 17/03

Hospitalisation du 15
au 30 mars

A compter du 18/03 au
30/03 : paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
18/03 soit 13 jours

Paiement du tarif
hébergement du 01/07 au
03/07

er

Hospitalisation du 1
au 20 juillet

A compter du 04/07 au
20/07 : paiement du tarif
hébergement minoré du forfait
hospitalier si mutuelle, sinon
paiement en totalité du prix de
journée, il appartient à
l’établissement d’acquitter le
forfait hospitalier

TOTAL DES JOURS

Comptabilisation pour le
calcul des 45 jours à partir du
04/07 soit 17 jours

= 12 + 13 + 17 = 42 jours
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4- Les absences pour raisons médicales et mode de calcul

POUR MEMOIRE – ABSENCES POUR RAISONS MEDICALES
Absences pour raisons médicales pour les travailleurs d’ESAT en Foyer
d’Hébergement
Pour les travailleurs d’ESAT en foyer d’hébergement, il a été introduit la notion
d’absences pour raisons médicales. Il s’agit notamment des retours au domicile familial
lors d’arrêts de travail.
Dans ce cas, l’établissement facture au Département le prix de journée hébergement
minoré du forfait charges variables par jour d’absence dans la limite de 35 jours
d’absences dans l’année civile. Ce forfait est fixé depuis le 1er janvier 2017 à 13 €.
En contrepartie, la personne reverse ses ressources qui sont réduites de 13 € par jour
d’absence dans la limite de 35 jours dans l’année civile.
Il est à préciser que ces absences doivent être justifiées par un certificat médical.
Absences pour raisons médicales pour les personnes bénéficiant d’une
orientation Foyer de Vie et maintenues en Foyer d’Hébergement et se rendant en
Section Annexe ESAT
Les dispositions précédentes sont applicables aux personnes maintenues en Foyer
d’Hébergement dans l’attente d’une place en Foyer de Vie et allant en Section Annexe
d’ESAT.
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RECAPITULATIF DES DIFFERENTES TYPES D’ABSENCES
ET EN FONCTION DU TYPE DE STRUCTURES

Type de structures

Absences weekend
 4 week-ends par
mois ou 8 jours par
mois au lieu des
week-ends

Foyer d’Accueil
Médicalisé

 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de
facturation aux
services du
département
 4 week-ends par
mois ou 8 jours par
mois au lieu des
week-ends

Foyer de Vie

 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de
facturation aux
services du
département
 4 week-ends par
mois ou 8 jours par
mois à titre
dérogatoire pour les
personnes
travaillant le weekend

Foyer
d’Hébergement

 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de
facturation aux
services du
département

Absences vacances

 35 jours dans
l’année civile
 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de facturation
aux services du
département

 35 jours dans
l’année civile
 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de facturation
aux services du
département

 7 semaines
maximum incluant les
jours fériés et ponts
dans l’année civile
 Majoration de
l’argent laissé à
disposition
 Pas de facturation
aux services du
département

Absences

Absences raisons

hospitalisation

médicales

 45 jours dans
l’année civile
 à chaque
hospitalisation, les 3
premiers jours sont
réglés, le décompte
des 45 jours ne
débute qu’à/c du
ème
4
jour
d’hospitalisation
 45 jours dans
l’année civile
 à chaque
hospitalisation, les 3
premiers jours sont
réglés, le décompte
des 45 jours ne
débute qu’à/c du
ème
4
jour
d’hospitalisation

 45 jours dans
l’année civile
 à chaque
hospitalisation, les 3
premiers jours sont
réglés, le décompte
des 45 jours ne
débute qu’à/c du
ème
4
jour
d’hospitalisation

 35 jours dans
l’année civile
 Majoration de
l’argent laissé à
disposition de
13€/jour
 Facturation du
prix de journée
minoré du forfait
charges variables
(soit 13 €/jour au
01/01/2019)

Lorsque la personne a atteint son quota d’absences (vacances, week-ends,
raisons médicales), il n’y a plus de facturation au Département. Elle devient alors
payante, et doit alors s’acquitter du prix de journée de l’établissement.
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Participation et absences pour les personnes maintenues en Foyer
d’Hébergement et en attente d’une place en Foyer de Vie

Personnes bénéficiant d’une orientation Foyer de Vie maintenues en Foyer
d’Hébergement et qui se rendent en SA ESAT :
 Minimum argent de poche 30% de l’AAH
 Absences (celles des travailleurs d’ESAT car la fermeture de la SA ESAT est
calquée sur celle de l’ESAT) :
o Vacances correspondant aux fermetures de l’ESAT dans la limite de 7
semaines par année civile
o Absences pour raisons médicales
o Week-end (4 maximum par mois)
 Majoration pour repas pris à l’extérieur

Personnes bénéficiant d’une orientation Foyer de Vie maintenues en Foyer
d’Hébergement et qui se rendent en accueil de jour :
 Minimum argent de poche 30% de l’AAH
 Absences
o Vacances 35 jours par année civile
o Week-end (4 maximum par mois)
 Majoration de leur argent laissé à disposition afin de tenir compte du coût de
l’accueil de jour (13,33 € + repas)

Personnes bénéficiant d’une orientation Foyer de Vie maintenues en Foyer
d’Hébergement et qui restent au sein du Foyer :
 Minimum argent de poche 30% de l’AAH
 Absences
o Vacances 35 jours par année civile
o Week-end (4 maximum par mois)
 Aucune majoration de leur argent laissé à disposition

B – Les règles de facturation en accueil de jour
1 - Si la structure a un prix de journée pour l’accueil de jour, elle adresse les factures
au Département (agence départementale de son territoire) mensuellement ou
trimestriellement à terme échu.
L’établissement facture au Département :
 Le tarif accueil de jour multiplié par le nombre de jours de présence de la
période considérée.
 Diminué de la participation de la personne qui correspond à 2/3 du forfait
hospitalier (soit 13,33 € au 1er janvier 2019).
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Les repas sont à acquitter par le bénéficiaire.
2 - Si la structure est en dotation globale pour l’accueil de jour, pas de facturation au
Département, toutefois encaissement de la participation du bénéficiaire correspondant à
2/3 du forfait hospitalier (soit 13,33 € au 1er janvier 2019).
Les repas sont à acquitter par le bénéficiaire.

La notion d’absences a été introduite pour l’accueil de jour :
 35 jours par année civile pour un temps complet (5 jours semaine) hors
fermetures de l'accueil de jour (hors week-end et jours fériés).


Pour une personne à temps partiel, il convient de réduire le nombre de
jours :
 4 jours en accueil de jour : (35 jours/5 jours) x 4 jours = 28 jours
 2 jours en accueil de jour : (35 jours/5 jours) x 2 = 14 jours



Le délai de prévenance pour toute absence a été fixé à 7 jours, si celui-ci
est respecté pas de facturation à l'usager, ni au Département.



En revanche, toute absence non justifiée engendre une facturation de la
participation à l'usager et pas au Département.



Si absence avec certificat médical, pas de facturation ni l’usager ni au
Département

C – Les états de facturation
Conformément au RDAS, l’établissement devra transmettre au Département chaque
mois ou chaque trimestre :
 Un état de paiement qui récapitulera, pour chaque bénéficiaire de l’aide
sociale :
 le nombre de jours de présence,
 les absences (hospitalisation, convenances personnelles)
 le montant total du séjour,
 le montant de la participation réelle du bénéficiaire,
 le solde à financer par l’aide sociale.


Un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectées à sa
contribution, accompagné des justificatifs des charges déduites des
ressources ainsi que les bulletins d’hospitalisation devra également être joint.
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4- LA FACTURATION DES PERSONNES PAYANTES
IMPORTANT - LES REGLES DE FACTURATION POUR LES PERSONNES
ACCUEILLIES A TITRE PAYANT NE SONT PAS CELLES DU RDAS
En cas d’absence, il est fait application de l’article R.314-204 du Code de l’Action
Sociale et des Familles.

Absence pour convenances personnelles
Résidents non bénéficiaires
de l’aide sociale
(Article R.314-204 du Code
de l’Action Sociale et des
Familles)

Durée

3 jours

A partir du 4ème
jour

Tarif journalier

Règlement du prix de journée réglé en totalité
pendant les 3 premiers jours
Le tarif journalier est minoré des charges
variables relatives à la restauration et à
l’hôtellerie pour un montant fixé par le
règlement départemental d’aide sociale (soit
depuis le 01/04/2011 : 13 €)

Absence pour hospitalisation
Résidents non bénéficiaires
de l’aide sociale
(Article R.314-204 du Code
de l’Action Sociale et des
Familles)

Durée

3 jours

A partir du 4ème
jour

Tarif journalier

Règlement du prix de journée réglé en totalité
pendant les 3 premiers jours
Le tarif journalier est minoré du forfait
hospitalier

5- LA FACTURATION POUR LES ETABLISSEMENTS SITUES HORS DU
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Des personnes, ayant leur domicile de secours dans le Département d’Ille-et-Vilaine,
peuvent être accueillies dans des établissements hors du Département 35.
Ces dispositions sont opposables aux établissements situés hors d’Ille-et-Vilaine.
Toutefois, sous réserve d’un accord de réciprocité, il peut être possible d’appliquer les
dispositions en vigueur dans le Département d’accueil.
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 Paiement en net
Si les établissements ont adopté comme en Ille-et-Vilaine, le paiement en net, il
appartient à la personne en situation de handicap de reverser sa participation à
l’établissement selon la décision du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
(conformément à la fiche ressources jointe à la décision).
Ainsi, l’établissement devra présenter au Département d’Ille-et-Vilaine, chaque mois ou
chaque trimestre, une facture correspondant à la différence entre le coût du séjour et la
participation du bénéficiaire.
Cet état de paiement récapitulera, pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale :
 le nombre de jours de présence,
 les absences (hospitalisation, vacances, week-end)
 le montant total du séjour,
 le montant de la contribution du bénéficiaire,
 le solde à financer par l’aide sociale.
Un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectées à sa
contribution, accompagné des justificatifs des charges déduites des ressources ainsi
que les bulletins d’hospitalisation devra être également joint.
 Paiement en brut
Pour les établissements accueillant des personnes en situation de handicap situés hors
département et qui n’auraient pas adopté le principe du paiement en net, il s’agit, de
transmettre deux états distincts :
 Un état de paiement récapitulant, pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale, le
nombre de jours de présence, le montant total du séjour,
 Un état détaillé des ressources perçues par le bénéficiaire et affectées à sa
contribution, ainsi que les justificatifs des charges déduites sur les ressources et
les bulletins d’hospitalisation.
Des dispositions particulières existent pour certaines structures et son fixées par
convention.

C. LA FACTURATION DES AMENDEMENTS CRETON
Lorsqu’une personne en situation de handicap accueillie dans un établissement
d’éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement
pour adulte désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie Personnes
Handicapées (CDAPH) de la MDPH, ce placement peut être prolongé au-delà de

35
Département d’Ille-et-Vilaine – Direction de l’Autonomie – 1, Avenue de la Préfecture – RENNES

l’âge de vingt ans ou, si l’âge limite pour lequel l’établissement est agréé est
supérieur, au-delà de cet âge dans l’attente d’une solution adaptée.
Cette décision s’impose à l’organisme ou à la collectivité compétente pour prendre
en charge les frais d’hébergement et de soins dans l’établissement pour adulte
désigné par la CDAPH.
1- LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Pour bénéficier d’une prise en charge des frais d’hébergement au titre de
l’amendement Creton plusieurs conditions sont requises :
 Orientation par la Commission des Droits et de l’Autonomie
La personne en situation de handicap doit bénéficier d’une orientation dans un
établissement pour adulte désigné par la Commission des Droits et de l’Autonomie
avec prolongation dans une structure pour enfants.
 Notion de domicile de secours
Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la
compétence du Département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans
lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du
Département dans lequel il a son domicile de secours.
2- LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
Il est fait application de la circulaire interministérielle du 9 novembre 2010 relative aux
modalités de participation des jeunes adultes accueillis au titre de l'amendement
"Creton".
Le régime juridique et financier applicable au jeune adulte en situation de handicap
maintenu dans un établissement ou service mentionné au 2° du 1 de l'article L. 312-1
est donc celui qui aurait vocation à jouer s'il avait eu accès à un établissement pour
adultes.
Plusieurs cas de figure peuvent ainsi être identifiés, en fonction de l'orientation rendue
par la CDAPH:
 Orientation en maison d'accueil spécialisée: les frais resteront à la charge de
l'assurance maladie, mais le jeune adulte en situation de handicap devra
s'acquitter du forfait journalier prévu par l'article L.174-4 du code de la sécurité
sociale
 Orientation dans un foyer d'accueil médicalisé: il s'agit d'une catégorie
d'établissements dont les frais autres que médicaux relèvent de l'aide sociale.
Le Département aura à sa charge le prix de journée de l'établissement pour
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mineurs diminué du forfait soins. La personne en situation de handicap devra
acquitter quant à elle une contribution aux frais d'hébergement et d'entretien,
dans les conditions prévues à l'article R.344-29 du CASF
 Orientation dans un foyer de vie : l'intégralité du tarif journalier de
l'établissement pour mineurs sera pris en charge par le Département, mais
avec, là encore, une contribution aux frais d'hébergement et d'entretien pour
la personne handicapée au titre de l'article R.344-29 du CASF
 Orientation dans un foyer d'hébergement: l'intégralité du tarif journalier de
l'établissement pour mineurs sera pris en charge par le département, mais avec
une contribution aux frais d'hébergement et d'entretien pour la personne
handicapée au titre de l'article R.344-29 du CASF ;
 Orientation en ESAT: la participation aux frais de repas en ESAT est prévue à
l'article L.344-6 du CASF. Le jeune adulte acquitte une participation aux frais de
repas lorsqu'il est accueilli en semi-internat.
 Externat ou semi internat (accueil de jour) : le forfait journalier ne peut pas
être facturé aux personnes en situation de handicap de moins de 20 ans ainsi
qu'aux jeunes adultes maintenus au titre de l'amendement « Creton» pris en
charge dans des structures en externat ou semi-internat.

Il est précisé que si les personnes accueillies dans une structure enfant dans le cadre
de l’amendement Creton qui bénéficient d’une orientation avec hébergement vers une
structure adulte de compétence départementale, le reversement de ressources
journalier peut correspondre au forfait hospitalier en vigueur. En effet, cette disposition
tient compte du temps partiel de ces jeunes adultes.
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FACTURATION AMENDEMENTS CRETON

Financement de
Orientation CDAPH

l’assurance
maladie

ESAT sans
hébergement

Tarif semi-internat

Financement du
département

non

Dossier

Participation du jeune

d’aide

adulte au vu de la

sociale

circulaire

non

Frais de repas à charge
de la personne
90% des ressources

ESAT avec
hébergement

Tarif internat minoré
Tarif semi-internat

du tarif semi-

sachant que argent à
oui

internat

disposition ne peut être
inférieur à 50% AAH
théorique
90% des ressources

Tarif internat brut
Foyer de vie avec
hébergement

non

minoré de la
participation de la

sachant que argent à
oui

inférieur à 30% AAH

personne
Foyer de Vie en Accueil
de Jour

non

Foyer d’Accueil
Médicalisé avec

Forfait Soins

hébergement
Foyer d’Accueil
Médicalisé (semiinternat ou accueil de

Tarif semi-internat

disposition ne peut être

théorique
oui

Pas de participation

Tarif internat brut

90% des ressources

minoré du forfait

sachant que argent à

soins et de la

oui

disposition ne peut être

participation de la

inférieur à 30% AAH

personne

théorique

Tarif semi-internat
Forfait Soins

minoré du forfait

oui

Pas de participation

soins

jour)

Le jeune adulte en
situation de handicap
Maison d’Accueil
Spécialisé

devra s'acquitter du
Prix de journée

non

non

forfait journalier prévu
par l'article L.174-4 du

avec hébergement

code de la sécurité
sociale

Maison d’Accueil
Spécialisé (semi-

Prix de journée

internat ou accueil de

semi-internat

non

non

aucune participation de
l’usager

jour)
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D. DISPOSITIONS PARTICULIERES

1- LA FACTURATION ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES AYANT LEUR
DOMICILE DE SECOURS HORS DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Il convient de rappeler que les personnes dont le domicile de secours est hors du
Département d’Ille-et-Vilaine et qui fréquentent un accueil de jour dans le département
d’Ille-et-Vilaine doivent constituer un dossier d’aide sociale dans leur Département
d’origine.
La facturation du prix de journée est donc faite au Département d’origine déduction de
la participation de l’usager de 13,33 € (au 01/01/2019) + coût du repas

2- FACTURATION LORS D’ACCUEIL TEMPORAIRE, DE REPIT, DE STAGE
A – Tarif inter-établissements
En mettant en place ces tarifs inter établissements, le Département souhaite répondre
au mieux aux besoins des personnes dans le cadre de la Réponse Accompagnée pour
Tous (RAPT)
1 - Accueil temporaire en accueil de Jour
Il est mis en place un prix de journée accueil de jour applicable entre les
établissements.
Ainsi l’établissement d’origine devra acquitter un PJ fixé à 60 € par jour de
présence à l’accueil de jour. En revanche, aucune participation ni coût du repas
ne sera demandée à la personne par le service d’accueil de jour.
2 – Accueil temporaire, de répit, stage en structure d’hébergement
Un tarif est arrêté pour l’accueil temporaire, de répit, stage ….en structure
d’hébergement (secteur adulte) applicable également entre les établissements
Ainsi l’établissement d’origine devra acquitter un PJ fixé à 120 € par jour de
présence dans l’établissement d’accueil. L’établissement d’origine encaissera les
ressources du bénéficiaire. En revanche, aucune participation ne sera demandé à
la personne par l’établissement d’accueil.
B – Modalités de facturation
Ces modalités de facturation portent sur des stages, accueil temporaire, répit…en
dehors des vacances et week-ends
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STAGES, HEBERGEMENT TEMPORAIRE OU URGENCE DANS UN ETABLISSEMENT
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ETABLISSEMENT D’ORIGINE (Foyer
de Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé ou
Foyer d’Hébergement)

STRUCTURE D’ACCUEIL
(Foyer de Vie, Foyer
d’Accueil Médicalisé ou
Foyer d’Hébergement)
POUR LE STAGE,
ACCUEIL TEMPORAIRE,
REPIT, URGENCE
Accueil de jour dans une
autre structure du
Département d’Ille-etVilaine

Accueil de jour chez un
accueillant familial agréé
par le Département d’Ille-etVilaine

Personne accueillie dans un
établissement du Département d’Illeet-Vilaine en hébergement
permanent

Hébergement dans un autre
établissement du
Département d’Ille-etVilaine pour un stage,
séjour de répit, de
découverte, d’hébergement
temporaire
Séjour chez un accueillant
familial agréé par le
Département d’Ille-etVilaine pour une période de
répit, de stage,
d’hébergement temporaire

Séjour chez un accueillant
familial agréé par le
Département d’Ille-etVilaine de manière
régulière, durant les weekends, vacances

MODALITES DE FACTURATION


Facturation par l’établissement d’origine de son
prix de journée au Département (déduction faite de la
participation de la personne qu’il encaisse comme s’il
était présent)

Paiement par l’établissement d’origine au
service d’accueil de jour d’un tarif inter
établissements accueil de jour arrêté par le
Département

L’établissement d’origine continue d’être payé
par le département.

Compte tenu que le contrat d’accueil est
souscrit entre la famille d’accueil et la personne
accueillie, il appartiendra donc à l’établissement de
majorer l‘argent laissé à disposition de la personne du
coût de l’accueil de jour en famille d’accueil auquel peut
s’ajouter le coût du transport.

Facturation par l’établissement d’origine de son
prix de journée au Département (déduction faite de la
participation de la personne qu’il encaisse comme s’il
était présent)

Paiement par l’établissement d’origine à
l’établissement accueillant pour un séjour temporaire
la personne d’un tarif inter établissements arrêté
par le Département.

Facturation par l’établissement d’origine de son
prix de journée durant les jours pendant lesquels la
personne est en famille d’accueil

La personne étant l’employeur de l’accueillant
familial, l’établissement d’origine doit lui majorer son
argent laissé à disposition afin qu’elle puisse
rémunérer la famille d’accueil
Une personne en situation de handicap résidant en :
 Foyer d’hébergement a la possibilité de
s’absenter de 6 à 7 semaines par année civile
au titre des vacances auquel s’ajoutent 4
week-ends par mois,
 Foyer de vie, elle peut s’absenter 35 jours dans
l’année civile en sus de 4 week-ends par mois.
Durant ces absences, l’établissement d’origine ne
facturant pas au département le prix de journée, ce
dernier peut intervenir pour la prise en charge
financière de l’accueil familial.
La personne reçoit donc une allocation d’accueil familial
en accueil temporaire continu qui lui permet de faire
face à ses frais.
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STAGES, HEBERGEMENT TEMPORAIRE OU URGENCE DANS UN ETABLISSEMENT
HORS DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ETABLISSEMENT D’ORIGINE
(Foyer de Vie, Foyer d’Accueil
Médicalisé ou Foyer
d’Hébergement)

STRUCTURE D’ACCUEIL (Foyer de
Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé ou
Foyer d’Hébergement) POUR LE
STAGE, ACCUEIL TEMPORAIRE,
REPIT, URGENCE (hors du
département)

Accueil de jour dans une autre
structure hors du Département d’Illeet-Vilaine

Accueil de jour chez un accueillant
familial agréé par un autre
département

Personne accueillie dans un
établissement du Département
d’Ille-et-Vilaine en hébergement
permanent

Hébergement dans un autre
établissement hors du Département
d’Ille-et-Vilaine pour un stage, séjour
de répit, de découverte,
d’hébergement temporaire

Séjour chez un accueillant familial
agréé par un autre département pour
une période de répit, de stage,
d’hébergement temporaire

Séjour chez un accueillant familial
agréé par un autre département de
manière régulière, durant les weekends, vacances

MODALITES DE FACTURATION


L’établissement continue d’être payé par le
Département d’Ille-et-Vilaine. Il encaisse les
ressources de la personne comme s’il était
présent, en revanche, il devra majorer son argent
laissé à disposition afin que la personne puisse
acquitter sa participation

Paiement par l’établissement d’origine (du
Département 35) du prix de journée en accueil de
jour dans l’autre département déduction faite de la
participation de la personne

L’établissement d’origine continue d’être
payé par le département.

Compte tenu que le contrat d’accueil est
souscrit entre la famille d’accueil et la personne
accueillie, il appartiendra donc à l’établissement de
majorer l‘argent laissé à disposition de la personne
du coût de l’accueil de jour en famille d’accueil
auquel peut s’ajouter le coût du transport.

L’établissement continue d’être payé par le
Département d’Ille-et-Vilaine. Il encaisse les
ressources de la personne comme s’il était
présent, en revanche, il devra majorer son argent
laissé à disposition afin que la personne puisse
acquitter sa participation

Paiement par l’établissement d’origine du
Département 35 du prix de journée en
hébergement dans l’autre département déduction
faite de sa participation

Facturation par l’établissement d’origine de
son prix de journée durant les jours pendant
lesquels la personne est en famille d’accueil

La personne étant l’employeur de
l’accueillant familial, l’établissement d’origine doit
lui majorer son argent laissé à disposition afin
qu’elle puisse rémunérer la famille d’accueil
Une personne en situation de handicap résidant
en :
 Foyer d’hébergement a la possibilité de
s’absenter de 6 à 7 semaines par année
civile au titre des vacances auquel
s’ajoutent 4 week-ends par mois,
 Foyer de vie, elle peut s’absenter 35 jours
dans l’année civile en sus de 4 week-ends
par mois.
Durant ces absences, l’établissement d’origine ne
facturant pas au département le prix de journée, ce
dernier peut intervenir pour la prise en charge
financière de l’accueil familial.
La personne reçoit donc une allocation d’accueil
familial en accueil temporaire continu qui lui permet
de faire face à ses frais.
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PERSONNE ACCUEILLIE DANS UN ETABLISSEMENT
HORS DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE VENANT EN STAGE, ACCUEIL TEMPORAIRE OU
URGENCE
DANS UNE STRUCTURE DU DEPARTEMENT 35
ETABLISSEMENT
D’ORIGINE

Personne accueillie dans
un établissement hors du
Département d’Ille-etVilaine venant en stage,
hébergement temporaire,
répit dans une structure
du département 35

STRUCTURE D’ACCUEIL POUR
LE STAGE, ACCUEIL
TEMPORAIRE, REPIT, URGENCE

MODALITES DE FACTURATION

Accueil de jour dans une structure
du Département d’Ille-et-Vilaine


Facturation à l’établissement d’origine
(hors 35) du prix de journée accueil de jour

Facturation à la personne de sa
participation à hauteur de 13,33 € + repas

Hébergement dans un
établissement du Département
d’Ille-et-Vilaine pour un stage, séjour
de répit, de découverte,
d’hébergement temporaire


Facturation à l’établissement d’origine
(hors 35) du prix de journée hébergement

Facturation à la personne de sa
participation à hauteur de 20,00 €.

CELA NE CONCERNE QUE LES PERSONNES ACCUEILLIES EN ETABLISSEMENT ET
BENEFICIANT DONC D’UNE PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT DE LEUR
DOMICILE DE SECOURS – POUR LES PERSONNES A DOMICILE, IL CONVIENT SOIT
DE FACTURER LE PRIX DE JOURNEE A L’INTERESSE SOIT LA PERSONNE CONSTITUE
UN DOSSIER D’AIDE SOCIALE AUPRES DU DEPARTEMENT D’ORIGINE
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JEUNE ACCUEILLI DANS UN IME OU IEM DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE VENANT EN
STAGE DANS UNE STRUCTURE ADULTE DU DEPARTEMENT 35
ETABLISSEMENT D’ORIGINE

Jeune accueilli dans un IEM
ou IME du Département d’Illeet-Vilaine

STRUCTURE D’ACCUEIL (Foyer de
Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé,
Foyer d’Hébergement) POUR STAGE

MODALITES DE FACTURATION

Jeune de – 20 ans en stage dans une
structure adulte du Département d’Illeet-Vilaine


Facturation à l’IME ou IEM de
60% de leur prix de journée par rapport
au type d’accueil (semi internat, internat)
du jeune dans la structure enfance et
dans la limite du prix de journée de
l’établissement d’accueil adulte du
Département d’Ille-et-Vilaine

Jeune de + 20 ans bénéficiant d’une
prise en charge de ses frais au titre
de l’Amendement Creton par le
Département d’Ille-et-Vilaine qui se
rend en stage dans une structure adulte
(Foyer Hébergement, Foyer de Vie,
Foyer d’Accueil Médicalisé) en
hébergement ou en accueil de jour
Jeune de + 20 ans ayant une
orientation de type Maison d’Accueil
Spécialisé et ne bénéficiant donc pas
d’une prise en charge de ses frais au
titre de l’Amendement Creton par le
Département d’Ille-et-Vilaine qui se
rend en stage dans une structure adulte
(Foyer Hébergement, Foyer de Vie,
Foyer d’Accueil Médicalisé) en
hébergement ou en accueil de jour


Facturation par l’IEM ou IME au
Département d’Ille-et-Vilaine de son prix
de journée pendant la période de stage
de ce jeune en Amendement Creton

Facturation à l’IME ou IEM par
l’établissement du secteur adulte dans
lequel la personne se trouve en stage de
son prix de journée dans la limite du prix
de journée de la structure enfance


Facturation à l’IME ou IEM par
l’établissement du secteur adulte dans
lequel la personne se trouve en stage de
son prix de journée dans la limite du prix
de journée de la structure enfance
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JEUNE ACCUEILLI DANS UN IME OU IEM HORS DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE VENANT
EN STAGE DANS UNE STRUCTURE ADULTE DU DEPARTEMENT 35
ETABLISSEMENT D’ORIGINE

Jeune accueilli dans un IEM ou
IME hors du Département d’Ille-etVilaine et venant en stage dans un
établissement adulte du 35

STRUCTURE D’ACCUEIL
POUR STAGE

MODALITES DE FACTURATION

Jeune de – 20 ans en stage
dans une structure adulte du
Département d’Ille-et-Vilaine


Facturation à l’IME ou IEM de l’autre
département de 60% de leur prix de journée
par rapport au type d’accueil (semi internat,
internat) du jeune dans la structure enfance et
dans la limite du prix de journée de
l’établissement d’accueil adulte du
Département d’Ille-et-Vilaine

Jeune de + 20 ans en IME ou
IEM qui se rend en stage
dans une structure adulte du
Département d’Ille-et-Vilaine
(Foyer Hébergement, Foyer
de Vie, Foyer d’Accueil
Médicalisé) en hébergement
ou en accueil de jour


Facturation à l’IME ou IEM (hors
département) par l’établissement du secteur
adulte (département 35) dans lequel la
personne se trouve en stage de son prix de
journée

Participation de la personne à hauteur
de 13,33 € + repas (accueil de jour) ou 20,00 €
(hébergement)
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E. FRAIS D’OBSEQUES

A – Ce qui est du ressort du Service Prestations Individuelles et Soutien à
l’Autonomie - Mission « Récupération des Prestations »
1 – Lorsqu’il y a une succession avec un notaire
La règlementation nous indique que les frais funéraires doivent être déduits de l’actif
brut.
Ainsi, lorsque la mission chargée de la récupération des créances d’aide sociale
instruira le dossier, elle se procurera les justificatifs des frais d’obsèques pour vérifier
les dépenses.
2 – Lorsqu’il y a une succession sans notaire
Il y a une succession peu importante : par exemple des capitaux placés et les
héritiers ne souhaitent pas engager un notaire.
Un arrêté du 7 mai 2015 publié au JO du 14 mai 2015, fixe à 5 000 € la limite dans
laquelle celui qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut régler les frais
funéraires en prélevant l’argent disponible sur le compte bancaire de ce dernier. Là
encore, il s’agit d’une succession et on ne peut pas s’opposer au paiement des
factures, sauf si on considère que les montants sont abusifs.
B – Ce qui est du ressort de l’Agence départementale
Il n’y a pas d’argent pour régler les frais d’obsèques :
C’est la situation où les établissements contactent le service vie sociale qui règle les
frais de séjour (l’agence). Cela se passe souvent, en urgence, par fax, en joignant des
devis.
Il s’agit là d’autoriser ou non, un prélèvement sur les ressources de la personne âgée
pour régler les frais funéraires.
Sachant que les frais d’obsèques d’une personne en situation de handicap, bénéficiaire
de l'aide sociale pour ses frais de séjour, sont réglés en priorité :
 par le contrat obsèques éventuellement souscrit par la personne, de son
vivant,
 par l’utilisation du solde d’argent qui était laissé à sa libre disposition,
lorsque celui-ci a été pour tout ou partie capitalisé,
 par les prestations des organismes de prévoyance, et, ou organismes de
retraites dont dépendait le défunt,
Ces éléments seront préalablement vérifiés.
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Lorsque ces différents recours s'avèrent insuffisants, l'aide sociale peut intervenir dans
la limite du plafond de 50% de la sécurité sociale sous réserve de fournir les
justificatifs suivants :
 devis des frais d’obsèques,
 relevés de capitaux actualisés,
 notification de refus ou de prise en charge partielle par d’autres organismes
(caisses de retraite, mutuelles, assurances…)
Un accord préalable des services départementaux est dans ce cas nécessaire pour
accepter le prélèvement des sommes nécessaires sur les ressources encaissées par
l’établissement.
Les devis seront contrôlés et on retiendra les dépenses « obligatoires ».
La demande sera validée et signée par le contrôleur.
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ANNEXE 1 : FICHE PROVISION - CONTRIBUTION AUX FRAIS D’HEBERGEMENT
DU RESIDENT (FOYER DE VIE ET FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE)
Pour la période du
Nom et prénom du résident :
Date de naissance :
Nom et adresse de l’établissement d’accueil :

au

Représentant légal:

tel :

RESSOURCES PERCUES
Ensemble des retraites, pensions, rentes viagères, revenus fonciers nets de charges, intérêts du capital…Sauf:
les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et
les intérêts ou rentes procurés par des contrats handicap
ORGANISME FINANCEUR

PERIODE

MONTANT PERCU

TOTAL RESSOURCES (A)

CHARGES DEDUCTIBLES SANS AUTORISATION PREALABLE
NATURE

PERIODE

MONTANT PERCU

Mutuelle
Frais de tutelle
Assurance Responsabilité Civile
Impôts sur le revenu
Taxe foncière (si bien loué)
Autres
TOTAL CHARGES (B)
Montant de la somme laissée à disposition du bénéficiaire
(10% de A ou 30% de l’AAH) (C)
Total des ressources nettes (D) = (A-B-C)
Montant de l'allocation logement à reverser à 100 % (F) (si pas
encaissée par l’établissement)
Montant de la contribution = D + F
Le présent état est arrêté à la somme de (en toutes lettres)
Signature du bénéficiaire ou de son représentant légal et cachet
*Je m'engage à reverser mensuellement le montant des ressources dû à l'établissement.
Moyens de paiement



Virement bancaire



Chèque/espèces
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ANNEXE 1 : FICHE PROVISION - CONTRIBUTION AUX FRAIS D’HEBERGEMENT
DU RESIDENT (FOYER D’HEBERGEMENT)
Pour la période du
Nom et prénom du résident :
Date de naissance :
Nom et adresse de l’établissement d’accueil :

au

Représentant légal:

tel :

RESSOURCES PERCUES
Ensemble des retraites, pensions, rentes viagères, revenus fonciers nets de charges, intérêts du capital…Sauf:
les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et
les intérêts ou rentes procurés par des contrats handicap
ORGANISME FINANCEUR

PERIODE

MONTANT PERCU

TOTAL RESSOURCES (A)

CHARGES DEDUCTIBLES SANS AUTORISATION PREALABLE
NATURE

PERIODE

MONTANT PAYE

Mutuelle
Frais de tutelle
Assurance Responsabilité Civile
Impôts sur le revenu
Taxe foncière (si bien loué)
Autres
TOTAL CHARGES (B)
Montant de la somme laissée à disposition du bénéficiaire
(10% de A ou 50% de l’AAH) (C)
Repas pris à l’extérieur (1% par repas pris à l’extérieur dans la
limite de 20%) (D)
Total des ressources nettes (E) = (A-B-C-D)
Montant de l'allocation logement à reverser à 100 % (F) (si pas
encaissée par l’établissement)
Montant de la contribution = E + F
Le présent état est arrêté à la somme de (en toutes lettres)
Signature du bénéficiaire ou de son représentant légal et cachet
*Je m'engage à reverser mensuellement le montant des ressources dû à l'établissement.
Moyens de paiement



Virement bancaire



Chèque/espèces
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ANNEXE 2 : FICHE PARTICIPATION FRAIS HEBERGEMENT
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
EN FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE ET FOYER DE VIE
PARTICIPATION AUX FRAIS D'HEBERGEMENT (Foyer de vie ou FAM)

Coordonnées de l'établissement

Coordonnées du résident

Foyer d'Accueil Médicalisé

Raison sociale :

Nom :

Adresse :

Prénom

Commune :

Date d'admission
Minimum légal laissé à disposition (30% AAH)

Montant AAH taux plein

258,00 €

860,00 €

Prix de journée établissement

Période

janvier

2019

Nombre de jours de présence

31

Reste à votre disposition

Vos ressources

Sur Ressources

Absences de Jours

Absences Week-End

AAH ou autre pension

10%

0,00 €

Nombre

Intérêts de capitaux

10%

0,00 €

Base Calcul

21,50 €

Base Calcul

43,00 €

Base Calcul

-258,00 €

Autres

10%

0,00 €

Taux

2,50%

Taux

5%

Taux

3/91

Sous-Total

0,00 €
Sous-Total

0,00 €

Sous-Total

0,00 €

Sous-Total

0,00 €

TOTAL

0,00 €

Retenu Minimum légal (si 10% inférieur au
minimum légal)

Nombre

Absences vacances
Nombre

258,00 €

258,00 €

Majoration argent laissé à disposition pour charges

MONTANT APL (versé directement à l'établissement)
-258,00 €

MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION (déduction de vos charges)

Frais de tutelle
Responsabilité Civile

MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION DÉJÀ ENCAISSEE
258,00 €

MONTANT PAYE PAR LE DEPARTEMENT

Mutuelle
Taxe foncière
TOTAL

VOTRE PARTICIPATION EST DE

0,00 €

-258,00 €
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ANNEXE 3 : FICHE PARTICIPATION FRAIS HEBERGEMENT
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
EN FOYER D’HEBERGEMENT
PARTICIPATION AUX FRAIS D'HEBERGEMENT (Foyer d'Hébergement)

Coordonnées de l'établissement

Coordonnées du résident

Foyer Hébergement

Raison sociale :

Nom :

Adresse :

Prénom

Commune :

Date d'admission

Minimum légal laissé à disposition (50% AAH)
Montant AAH taux plein

430,00 €

860,00 €

Prix de journée établissement
Prix de journée minoré forfait
(absences médicales)

-13,00 €

Forfait (absence médicale)

13,00 €

Période

janvier

2019

Nombre de jours de présence

Reste à votre disposition

Vos ressources

Sur Ressources

AAH ou autre pension

10%

0,00 €

Salaire

10%

0,00 €

Intérêts de capitaux

10%

0,00 €

Loyer

10%

0,00 €

Repas pris à l'extérieur
Nombre
Base Calcul

TOTAL

31

0,00 €

Sous-Total
0,00 €
Retenu Minimum légal (si 10%
inférieur au minimum légal)

Absences de Jours

Absences raisons médicales

Nombre
8,60 €

Base Calcul

Nombre

Nombre

21,50 €
Base Calcul

Taux

1%

Taux

2,50%

Sous-Total

0,00 €

Sous-Total

0,00 €

Sous-Total

Absences Week-End

Absences vacances
Nombre

Base Calcul

43,00 €

Base Calcul

-430,00 €

Taux

5%

Taux

3/91

Sous-Total

0,00 €

Sous-Total

0,00 €

13,00 €

0,00 €

430,00 €

-430,00 €

MONTANT APL (versé directement à l'établissement)

Majoration argent laissé à disposition pour charges

MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION (déduction de vos charges)

430,00 €

MONTANT DE VOTRE PARTICIPATION DÉJÀ ENCAISSEE

Frais de tutelle
Responsabilité Civile

MONTANT PAYE PAR LE DEPARTEMENT

-430,00 €

Mutuelle
Autres
TOTAL

VOTRE PARTICIPATION EST DE

0,00 €

430,00 €
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ANNEXE 4 : ETAT MENSUEL DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
A LEURS FRAIS D’HEBERGEMENT
FOYER de VIE
mois :

2019

FAM
Coordonnées de l'établissement

860
258,00

MON T AN T AAH a u
MIN IMU M LEGAL 30% A.A.H . MEN SU ELLE

col. 1

col. 2

col. 3

5%
2,50%
col .4

col .5

RESSOURCES

MOIS

NOM

autres
Ressources

col .6

col .7

col.8 col.9

col.10 col .11col.12 col.13 col .14

MONTANT A LA DISPOSITION DE L'INTERESSE

- PRENOM

Allocation
Adulte
Handicapé

43,00
21,50

T OT AL
col.1 + col.2

10%
10%
de
des
l'allocation
autres
adulte
ressources
handicapé
10% col. 1

TOTAL

pour absence de jours
2,5% de l'AAH

ré f,
montant
minimum
col.4 + col.5
lé ga l

10% col. 2

Nbre
de
Jours

montant

total

taux

col. 16

col. 17

col. 18

col. 19

col.20

col. 21

MONTANT DE LA PARTICIPATION

pour absence de week-end T OT AL A
de 5 à 20 % de l'AAH DISPOSIT ION

Nbre
de WE

col. 15

montant

col.
7+10+13

montant
de la
participation

minoration de 3/91ème
par jour d'absence

Nbre de
jours

montant

MONT ANT à

minoration ALLOCAT ION reverser au Conseil
pour mutuelle LOGEMENT
général
ou
et
A.P.L.
assurance
responsabilité

Nbre de
Jours
facturés

col.16 - col.18 col.19 + col.20

col. 3 -col.14
civile

ja nvie r

258,00

258,00

-258,00

-258,00

2
3

T O T AL

-258,00 €

Les charges retenues dans le RDAS 35 sont : la cotisation mutuelle après avoir déposé une demande d'aide à la complémentaire santé (joindre la décision de l'assurance maladie), les frais de tutelle, l'assurance responsabilité civile
la taxe foncière et toute charge spéficiquement précisée sur la notification de décision. JOINDRE LES JUSTIFICATIFS DE CES CHARGES
Absences Hors Hospitalisations : (dates à préciser) du

au

inclus
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FACTURE A L'ENCONTRE DU DEPARTEMENT

ANNEXE 5
des bénéficiaires de l'AIDE SOCIALE ayant leur domicile de secours
dans le Département d'llle et Vilaine et hébergés en:
FOYER DE VIE
FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE

D
D

FOYER D'HEBERGEMENT

[iJ

ACCUEIL DE JOUR

D

ETABLISSEMENT

cocher la case utile

numéro

FINESS :

Prix de joumé,._

l2oe

Forfait hospfalier général

---"'
12""
1,~
o o"-'

r--==-=--:---:-c;-:-:c:-::,=:-::-::-c:-=--,-------------------Forfait charges variables

Période:

Frais d'hébergement

Date
date

Nom- Prénom

de

naissance

DUPONT Marie
DURANT Virgile
PAULE Catherine

01/01/1980
05/12/1988
01/01/1985

nombre
de jours

montant

Nombre de
jours

A

C=IAXB\

D

de sortie définitive
d'entrée

ou
de décès

05102/2006
08/12/2008
0510512010

SOUS -TOTAUX

'--'M
=Oc..cl..cS_d=
e--'J"'A..cN
..c.V..c..c
lE
=
R'-'2c..cOc...1c.c9c.-_,,

_.Fortalt hospltalier Peychlafrque

Frais d'hébergement si

Frais d'hébergement si

contribution

montant

Hospitalisation(<45 jours)

absences pour raisons médicales {<35 jours)

des

des frais

résidents
G

â la charge

Montant

Nombre de
jours

F=(DXE)

D

Prix de journée

Pj réduit=
PJ ..forfait Hospitalier

31
25
10

3 751,00
3 025,00
1 210,00

66

7986,00

6
2

E

101,00
101,00

606,00
202,00

808

14

Prix de journée
Pj réduit=
PJ .forfait charges variables

Montant

E

F=(DXE)

108,00

1 512,00

1512,00

Département d'Ille-et-Vilaine - Direction de l'Autonomie-1, Avenue de la Préfecture- RENNES

(suivant cak:ul ds

du
département

tableaux ioints)

H=C+F-G

750,00
685;00
855,00

2290,00

3 001,00
2 946,00
2 069,00

8016,00

observations
(absences vacances
maladie, hospitalisation etc

hospdu 1 au 9/01/2013
hosp du 8 au 12/ 01/20 13

.)

Date
Nom-Prénom

date
de
naissance

d'entrée

Frais d'hébergement
de sortie
ou
de décès

REPORT

nombre
de jours

montant

A

C=(AXB)

66

7 986,00

66

7 986,00

Frais d'hébergement si
Hospitalisation(<45 jours)
Nombre de
Prixdejoumée
jours
Pj réduit=
Montant
PJ Brut-forfait Hospitalier
D
E
fa (D XE)

'

TOTAUX

CERTIFIE EXACT la présente
facture arrêtée à la somme de
(en toutes lettres) :

NET A PAYER
,

CACHET SIGNATURE
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Frais d'hébergement si
absences pour raisons médicales (<35 iours)
Nombre de
Prixdejoumée
jours
Pj réduit=
Montant
PJ Brut-forfait charges variables
D
E
fa (DX E)

ANNEXE 6 : FACTURATION DES FRAIS D’HEBERGEMENT LORS DES ABSENCES
montant des ressources à
laisser au résident

absences

Paiement des
frais par le
département

commentaires

Absences des travailleurs handicapées accueillies en foyers d'hébergement
Départ vendredi matin après le petit déjeuner
pour l'ESAT, Retour le lundi soir avant le
coucher après sa journée à l'ESAT
Départ vendredi matin après le petit déjeuner
pour l'ESAT, Retour le dimanche soir avant le
coucher
Départ vendredi matin après le petit déjeuner
pour l'ESAT, Retour le samedi soir avant le
coucher
Départ vendredi soir avant le coucher et Retour
le lundi soir avant le coucher
Départ vendredi soir avant le coucher et Retour
le samedi soir avant le coucher
Départ samedi soir avant le coucher et Retour
le dimanche soir avant le coucher
Départ samedi matin après le petit déjeuner et
Retour le lundi avant le coucher après ESAT
Départ samedi matin après le petit déjeuner et
Retour le dimanche soir avant le coucher
Absence pour congés (dans la limite de 6 à 7
semaines en fonction de la politique de
l'établissement)

Pas de règlement pendant l'absence des deux jours
5% AAH

non

5% AAH

non

5 % AAH

non

5% AAH

non

5 % AAH

non

5 % AAH

non

5% AAH

non

5 % AAH

non

Pas de règlement pendant l'absence des deux jours

Pas de règlement pendant l'absence d'une journée

3/91ème de la contribution
du résident par jour
d'absence pour congé
annuel

non

Pas de règlement pendant l'absence des deux jours
Pas de règlement pendant l'absence d'une journée
Pas de règlement pendant l'absence d'une journée
Pas de règlement pendant l'absence de deux journées
Pas de règlement pendant l'absence d'une journée
Le premier we des vacances n'est pas à intégrer dans la semaine de vacances. Ainsi, si la
personne quitte le vendredi soir pour un retour 8 jours plus tard : le samedi et le dimanche
seront comptés au titre du we et la semaine de congés débutera le lundi jusqu'au
dimanche inclus. Il sera restitué 5 % de l'AAH théorique au titre du we plus + 3/91ème de la
contribution mensuelle par jour d'absence au titre des congés.

Absences des personnes handicapées accueillies en foyers de vie ou foyers d'accueil médicalisé (1)
Absence pour congés (dans la limite de
5semaines dans l'année civile)

Absence pour week-end (4 dans le mois)
Absence dans la semaine
sortie de l'établissement le soir et retour le
matin

3/91ème de la contribution
du résident par jour
d'absence pour congé
annuel

non

Le premier we des vacances n'est pas à intégrer dans la semaine de vacances. Ainsi, si la
personne quitte le vendredi soir pour un retour 8 jours plus tard : le samedi et le dimanche
seront comptés au titre du we et la semaine de congés débutera le lundi jusqu'au
dimanche inclus. Il sera restitué 5 % de l'AAH théorique au titre du we plus + 3/91ème de la
contribution mensuelle par jour d'absence au titre des congés.

5% AAH

non

Pas de règlement pendant l'absence des deux jours

2,5 % d'AAH

non

aucune

oui

si la personne s'absente dans la semaine au lieu du we, compter 2,5 % d'AAH par jour
d'absence, dans la limite de 8 jours dans le mois. Si la personne s'est absentée
pendant 4 WE dans le mois, il s'agit alors de jours de vacances.

(1) Pour les absences de fin de semaine, il convient de vous référer à certains exemples figurant dans le paragraphe relatif aux absences des travailleurs en foyers
d'hébergement
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ANNEXE 7 : ABSENCES POUR HOSPITALISATION
Absences pour hospitalisations
Durée
A chaque hospitalisation, le
département doit régler le tarif
hébergement pendant les 72
premières heures, soit 3 jours.

Paiement des frais d’hébergement d’une
Les 45 jours réglés, conformément
personne en situation de handicap

au RDAS 35, débutent, dès le 4ème
jour de la 1ère hospitalisation : ce
qui veut dire, qu'à chaque
hospitalisation, les 3 premiers jours
seront toujours facturés, en totalité,
au département.
Les 45 jours ne sont comptabilisés
qu'à partir du 4ème jour de chaque
hospitalisation (voir exemple cidessous) -

exemples d’hospitalisations en 2018 pour une
personne dont la mutuelle ne règle que 30 jours de FJ
seulement dans l'année civile :
1ère hospitalisation : du 5/01/2018 au 12/01/2018
soit 8 jours
2ème hospitalisation : du 15/03/2018 au 29/03/2018
soit 15 j
3ème hospitalisation : du 25/05/2018 au 30/06/2019
soit 37 j
Total des jours d’hospitalisation dans l’année 2011 : 60 jours

ère

1 hospitalisation : paiement du 5 au 7/01
puis PJ-FJ par le département pendant 5
jours
ème

Modalités du règlement
1 - le tarif hébergement est réglé en
totalité à l'établissement d'accueil pdt les
3 premiers jours d'hospitalisation 2 - A c/du 4ème jour d’hospitalisation :
 Si la personne a une mutuelle : le
département règlera le tarif hébergement
minoré du Forfait Journalier  Si la personne n’a pas souscrit de
mutuelle ou si la mutuelle ne prend pas
en charge le forfait journalier, le
Département règlera le tarif hébergement
(en totalité) dans la limite de 45 jours
dans l'année civile

En résumé, le département aura réglé lors des trois
hospitalisations :
(3 jours + 5) + (3jours + 12) + (3 j + 13 + 15= 54 jours
sur les 60 jours

2
hospitalisation : paiement du 15 au 17/03
puis PJ-FJ par le département pendant 12
jours
ème

3
hospitalisation : paiement du 25 au 27/05
puis PJ-FJ par le département pendant 13
jours soit du 28/05 au 09/06 puis paiement du
PJ en totalité (absence de mutuelle) du 10/06
au 24/06 soit 15 jours – Attention, 6 jours ne
sont plus réglés par le département dans cet
exemple, les 45 jours ayant été atteints.
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BILAN D'ACTIVITÉ 2018 DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES (MDPH)
Synthèse du rapport :
Le traitement et l’évaluation des demandes déposées à la Maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) en 2018 auront toujours été soutenus.
L’engagement important de la MDPH dans le dispositif « réponse accompagnée
pour tous » a consolidé le travail en réseau, tout en mobilisant beaucoup les
équipes. Force est de constater qu’il ne peut pas être répondu de fait à toutes les
sollicitations.
C’est bien là l’enjeu : être en capacité de traiter toutes les demandes qu’elles soient
relativement simples ou complexes.
En tout état de cause, l’intensité et la diversité de ces sollicitations sont les témoins
d’une légitimité reconnue à la MDPH dans sa fonction d’assembleur.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir
3ème commission ;

entendu

Mme

COURTEILLE,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré dans la séance du 20 juin 2019 ;

DECIDE :
de prendre acte du bilan d’activité 2018 de la Maison départementale des
personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (MDPH).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le Rennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL

BILAN D’ACTIVITE

2018
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INTRODUCTION
Ajuster les procédures de travail pour faire face aux enjeux : tel est le défi auquel la MDPH est
confrontée désormais.
Des chantiers d’envergure ont été poursuivis ou inaugurés en 2018. Ainsi, la Réponse accompagnée
pour tous continue, comme en 2017, à mobiliser fortement les équipes. Pour autant, tous les
accompagnements ne sont pas systématiquement concrétisés par un plan d’accompagnement global.
Ceci est évidemment conforme à l’esprit de ce dispositif puisque le challenge repose sur la capacité de
la MDPH à mobiliser en amont l’ensemble des acteurs afin d’éviter les ruptures dans les parcours.
De même, le chantier d’un nouveau système d’information harmonisé refondant toutes les bases du
système d’origine et uniformisant à terme les notifications aux usagers, est un des vecteurs principaux
de la démarche de simplification.
S’ajoute à ce système d’information harmonisé, celui plus spécifique de suivi des orientations destiné, à
connaitre les listes d’attente dans les établissements et services médico-sociaux. Il a fait l’objet d’un
début de mise en œuvre également en 2018.
Le déploiement du dispositif dit DITEP permettant dans l’esprit de la démarche RAPT des allers retours
entre les différentes orientations (ITEP, SAVS…) sans repasser par l’évaluation à la MDPH, s’est
poursuivi tout comme celui des doubles orientations destinées à alléger les procédures.
A ces multiples chantiers, s’est ajouté celui du nouveau formulaire, lequel transforme en profondeur
l’approche des besoins. Ce n’est plus l’usager qui sollicite telle ou telle ouverture de droit en principal,
c’est aussi complémentairement l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation qui a pour mission d’évaluer
l’intégralité de ses besoins par rapport aux attentes qu’il exprime.
Il peut même déposer un dossier à la MDPH sans solliciter de droits précis. C’est la notion de demande
générique où l’équipe pluridisciplinaire, au vu des éléments fournis par l’usager, qui propose les
compensations les plus pertinentes. L’approche des besoins et non pas des demandes doit donc être la
plus globale possible. Ce nouveau formulaire novateur dans sa conception suppose une acculturation
des équipes chargées d’aider à son renseignement (évaluateurs dans leur diversité, comme l’accueil
dans les CLIC (Comité Local d’Information et de Coordination). 2018 aura permis de diffuser ces
nouvelles pratiques grâce à l’organisation de rencontres spécifiques sur le territoire départemental.
Tous ces nouveaux outils d’aide à l’évaluation, d’accompagnement très individualisé des situations les
plus complexes, qui placent notre mission au cœur d’une approche résolument globale, conduisent à
une réflexion collective sur les impacts organisationnels.
C’est sur ces bases qu’un accompagnement au changement des pratiques professionnelles a été initié,
lequel se finalisera en 2019.
Il s’agit en effet ensemble, de se poser la question de la pertinence des processus métiers, pour
l’adapter à l’exigence d’accompagnement très individualisé pour certaines situations et alléger les autres
quand il s’agit de droits « simples » ou de certains renouvellements de droits sur des situations dites
« fixées » exigeant une moindre pluridisciplinarité et pouvant être ouverts pour quelques-uns d’entre eux
à titre définitif.
Cet enjeu est véritablement « éthique » au sens où la MDPH :
- doit être dans le même temps capable d’être réactive dès lors que les besoins changent y compris
dans les situations bien connues
- les professionnels doivent être moteurs de ce changement et ne pas le vivre comme une moindre
qualité de leur intervention parfois, mais plutôt comme une recherche d’optimisation des ressources pour
lever les obstacles qui sont nombreux pour les familles et les usagers qui vivent des situations très
compliquées.
Cet enjeu majeur est bien celui-là, et 2018 a « inauguré » ce virage professionnel de façon très
soutenue.
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I–

Evolution de l’activité de la MDPH et de son contexte

Les demandes en lien avec l’insertion professionnelle prennent comme en 2018 une
très large part dans l’activité.
Plus que d’autres, les publics en situation de handicap sont confrontés à des difficultés
d’insertion professionnelle.
Leur taux de chômage est de l’ordre de 20 %.
Partie 1 – Activité des services de la MDPH :
I–

Organisation des services de la MDPH
Organisée en trois services :
- accueil / courrier / informatique / administration générale,
- gestion des droits,
- évaluation.
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II – Communication et sensibilisation au handicap
- Les lundis de la MDPH :
Pour permettre aux personnes orientées en ESAT de poser un autre regard sur cette
décision, plusieurs établissements du département d’Ille-et-Vilaine en partenariat avec la
MDPH ont mis en place un temps d’échange appelé « les lundis de la MDPH ». Les Services
d’accompagnement à la vie sociale (Savs) se joignent à cet évènement pour expliquer leurs
missions. Ces rencontres se déroulent au sein d’un établissement et service d’aide par le
travail (Esat). A l’issue d’une visite de l’établissement et de la présentation d’un diaporama
sur les ESAT et les SAVS, un temps d’échange est proposé pour permettre de répondre aux
questions que chacun se pose.
En 2018, il n’y a eu que deux lundis de la MDPH (4 en 2017) compte tenu des
multiples chantiers : 95 personnes y ont assisté aux dates et lieux suivants :
DATE

LIEU

ESAT

SAVS

NOMBRE PARTICIPANTS

17/09/2018
14h-17h

Noyal-sur-Vilaine ESAT
Rue Francis
« Les Ateliers de la
Monnoyeur
Mabilais »é

SAVI du Pommeret

12/11/2018
14h-17h

Torigné-Fouillard ESAT les Maffrais
Route de Betton

SAVS des Maffrais
SAVS les ateliers du
douet

20
(J.VELY
B.LUTIER)
75
(C.MANEZ
MP LE TILLY)

III – Accueil et information


Accueil Physique en 2018 à la MDPH :
17 514 personnes ont été reçues par 2 professionnels de la MDPH dédiés à
l’accueil physique soit une moyenne de 70 personnes / jour



Accueil Téléphonique en 2018 :
37 041 appels ont été traités par 2 professionnels de la MDPH dédiés à l’accueil
téléphonique soit une moyenne de 148 appels / jour


VOLUME
D’ACTIVITE
ACCUEIL
PHYSIQUE

Espace documentation : le site de la MDPH a été consulté 129 553 fois.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 469

20 321

22 253

22 027

20 222

20 815

19 689

17 499

16 045

17 272

17 514

Appels traités

25173

28946

23 843

21 560

24909

30540

36 677

35 785

35 896

36 745

37 041

Appels reçus

NC

86 180

74 855

67 720

51471

42000

48 244

48 947

49 426

54 375

49 264

Dont en
dehors des H
ouverture

NC

16 863

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

6 455

5 339

VISITES DU SITE
INTERNET

NC

consultations
du 01/07 au
31/12/2009

69 552

71 156

78 745

67 148

75 642

61 787

76 117 128 052

ACCUEIL TELEPHONIQUE

2008

27 059

4

129 553

1- L’Accueil physique à la MDPH :
Il est ouvert :
- Lundi, mardi, jeudi de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Mercredi de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00
- Vendredi de 09H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00
2 - « L’accueil de 2ème niveau » :
Une permanence sans rendez-vous de 2ème niveau a permis de recevoir 651
personnes par la documentaliste les mardi matins et vendredi matins.
Les demandes portent essentiellement sur :
- aide à la constitution du dossier,
- la rédaction de la page « projet de vie »,
- le besoin d’obtenir des explications et conseils sur les prestations (Reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, formation)…
Les entretiens durent en moyenne une vingtaine de minutes et demandent souvent un
travail en aval (recherche de dossier, rédaction d’une note de synthèse). Il arrive
fréquemment que les personnes reçues en permanence reviennent en dehors de ce temps
pour être reçues afin de remettre le dossier en « main propres ».
3 - L’Accueil téléphonique à la MDPH :
Les horaires sont identiques à ceux de l’accueil physique et le nombre d’appelants se
répartit comme suit :
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Appels reçus

74 855

67 720

51 471

42 000

48 244

48 947

49 426

54 375

49 264

Dont traités
Dont en dehors H
ouverture

23 843

21 560

24 909

30 540

36 677

35 785

35 896

36 745

37 041

7 703

6 384

5 037

4 897

5 922

5 851

5 861

6 455

5 339

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
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Ce sont en majorité les personnes en situation de handicap elles-mêmes qui
téléphonent à la MDPH.
Le nombre d’appels reçus en 2018 a diminué de 5 111 par rapport à 2017 et le nombre
d’appels traités a augmenté (+296). 76 % des appels reçus ont été traités contre 67,5 % en
2017. Les appels reçus sont tous ceux qui parviennent à la MDPH et les appels traités sont
ceux qui ont été décrochés et renseignés.
4 - L’accueil dans les Centres locaux d’information et de coordination (Clic) :
Par convention signée avec chacun d’entre eux les CLIC remplissent le rôle d’antenne
locale de la MDPH avec pour missions principales l’accueil, l’information et
l’accompagnement des personnes dans la formulation de leur projet de vie ou de leurs
demandes.
Les Clic ont accueilli 11 351 personnes et ont répondu à 15 717 appels téléphoniques
et mails.
L’accueil dans les 13 Clic est une véritable plus-value puisqu’il permet de
recevoir 65 % de personnes handicapées en plus et au plus proche de leur domicile.
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5 – L’espace documentation :
La documentaliste a pour mission d’assurer la veille documentaire et la vie du site
internet de la MDPH.
a) 4 427 mails ont été traités :
Tous les mails reçoivent une réponse dans un délai moyen de 48 heures.
Les questions les plus fréquentes sont les :
- demandes d’information sur l’avancement du dossier,
- demandes de renouvellement,
- demandes de transfert vers une autre MDPH,
- demandes d’information sur les démarches à effectuer.
Le nombre de mails est toujours en augmentation : + 3 % pour l’année 2018 par rapport à
l’année 2017.
La documentaliste répond également aux demandes de :
- recherches documentaires des professionnels,
- recherches et conseils de formations pour les personnes handicapées,
- recherches d’information sur les loisirs et vacances pour les personnes en situation de
handicap.
b) L’espace documentation est également un point relais conseil pour la validation des
acquis de l’expérience. La documentaliste reçoit dans ce cadre les personnes sur rendez- vous
pour une information sur la démarche, une recherche de diplôme en rapport avec l’expérience et
oriente ensuite la personne vers l’organisme valideur.
c) Des missions en lien avec le partenariat :
- accueille un groupe de stagiaires du Patis Fraux (centre d’insertion
professionnelle) le jeudi tous les 15 jours,
- assure la présentation de la MDPH auprès de la formation DEAVS (Diplôme
d’Etat Auxiliaire de Vie Sociale) et du CLPS (Contribuer à La Promotion Sociale),
- participe à des groupes de travail : information collective Formation Insertion
Professionnelle, accueil temporaire ; elle a participé également en 2018 aux
journées d’information de la MDPH dans le cadre de la semaine pour l’emploi.
- instruit 103 dossiers de demandes d’aménagement pour passer des examens.
Ces dossiers sont traités par la MDPH dès lors qu’ils ne concernent pas
l’Education nationale et le Ministère de l’agriculture. Il s’agit principalement de
concours d’entrée dans les écoles (infirmière, kinésithérapeute, HEC, banque…)
ou de diplômes d’écoles de travailleurs sociaux.
IV – Gestion des demandes et instruction des dossiers
Les 27 gestionnaires administratifs de la MDPH (26,60 ETP), en lien avec les usagers
et les partenaires, sont chargés de l’instruction administrative des demandes depuis
l’ouverture du dossier, jusqu’à la notification de décision. Ils étudient la demande en terme
de recevabilité et de complétude et ils préparent le dossier pour les professionnels de
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ainsi que pour son passage en CDAPH (Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ils adressent ensuite les
notifications de décision aux bénéficiaires. Ils sont répartis sur la base d’une organisation
alphabétique et en secteur adultes et enfants.
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Depuis 2012, une organisation en binôme a été mise en place. Elle présente l’avantage de garantir à l’usager le traitement de sa
demande en l’absence de l’agent d’instruction qui gère son dossier.
1 – Secteur Enfance :

a. Demandes déposées
Total des demandes
déposées

Total des demandes
déposées

2015

2016

4 551

4 433

Auxiliaire de vie scolaire (AVS)
Orientation en établissement
Orientation scolaire
Prise en charge médico-sociale

2 750

2 848

2673

2 821

Prestation de compensation du handicap
Carte d’invalidité
Avis de transport scolaire
Carte de stationnement
Avis de matériel pédagogique
Carte de priorité

800
816
572
549
469
46

751
816
520
588
504
76

Avis aménagement d’examen

69

77

TOTAL

13 295

13 434

Type de demande

Allocation d’éducation pour enfant
handicapé et complément (AEEH)

8

Type de demande

Total des
demandes
déposées
2017

Allocation d’éducation pour enfant
handicapé et complément (AEEH)
Auxiliaire de vie scolaire (AVS)

Total des demandes déposées
2018
1ères Ddes

Renouvellents

TOTAL

Rapport
2017/2018

4 636

1 708

3 015

4 723

2%

3 174

1 489

1 563

3 052

1 046

762

304

1 066*

Orientation en établissement

977

499

407

906

Prise en charge médico-sociale
Prestation de compensation du
handicap
Carte d’invalidité

917

650

389

1 039

-4 %
2%
-8 %
12 %

770

728

1

729

-6 %

CMI invalidité ou priorité

470

869

0

869

Avis de transport scolaire
Carte de stationnement

627
315

267

352

619

46 %
-1 %

CMI Stationnement

350

670

1

671

Avis de matériel pédagogique

548

395

184

579

48 %
5%

Carte de priorité

22

Avis aménagement d’examen

95

103

0

103

8%

14 384

8 140

6 216

14 356

Orientation scolaire

TOTAL

437

-0,20 %

* dont 112 maintiens en maternelle
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b. Evolution par type de demandes secteur enfance
Type de demande
Allocation d’éducation
pour enfant handicapé
et complément
Auxiliaire de vie
scolaire
Orientation scolaire
Orientation en
établissement
Prise en charge
médico-sociale
Prestation de
compensation
Avis de transport
scolaire
Carte d’invalidité
Cartes de
stationnement
Avis de matériel
pédagogique
Autres demandes
Carte de Priorité
Avis d’aménagement
d’examen
TOTAL

Type de demande
Allocation d’éducation
pour enfant handicapé et
complément
Auxiliaire de vie scolaire

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 172

1 863

1 614

1 898

2 787

3 345

3 759

4 200

4 307

4 551

4 433

479

777

878

836

1 186

1 527

1 830
731

2 048
781

2 480
783

2 750
969

2 848
971

1 520

1 687

1 782

1 700

2 210

2 589

930

761

768

793

945

NC

NC

NC

NC

NC

62

892

831

859

911

905

NC

NC

NC

NC

NC

414

706

724

773

800

751

389

417

509

573

552

590

606

629

572

504

785

294

365

621

574

627

715

617
751

816

520
816

NC

NC

NC

NC

441

430

544

526

543

549

588

NC
NC
NC

NC
NC
NC

NC
NC
NC

NC
NC
NC

212
188
41

195
0
26

308
0
21

331
0
26

369

469
0
46

504
0
76

NC
4 064

NC
5 529

NC
5 619

NC
5 940

1
8 239

NC
9 752

0
10 954

11
11 583

108
12 376

69

77
13 434

18

13 295

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Rapport
2017/2018

1 172

1 863

1 614

1 898

2 787

3 345

3 759

4 200

4 307

4 551

4 433

4 636

4 723

2%

479

777

878

836

1 186

1 527

1 830

2 048

2 480

2 750

2 848

3 174

3 052

-4 %
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Orientation scolaire
Orientation en
établissement
Prise en charge médicosociale
Prestation de
compensation
Avis de transport scolaire
Carte d’invalidité

731

781

783

969

971

1046

1066*

2%

1 520

1 687

1 782

1 700

2 210

2 589

930

761

768

793

945

977

906

-8 %

NC

NC

NC

NC

NC

62

892

831

859

911

905

917

1039

12 %

NC

NC

NC

NC

NC

414

706

724

773

800

751

770

729

-6 %

389

417

509

573

552

590

606

629

572

294

365

621

574

627

715

816

869

46 %

NC

NC

NC

NC

441

430

544

526

543

549

588

627
437
470
315
350

-1 %

785

520
816

619

504

617
751

671

48 %
5%

CMI invalidité ou priorité
Cartes de stationnement
CMI Stationnement
Avis de matériel
pédagogique
Autres demandes
Carte de Priorité
Avis d’aménagement
d’examen
TOTAL

NC

NC

NC

NC

212

195

308

331

369

469

504

548

579

NC

NC

NC

NC

188

0

0

0

0

NC

NC

NC

41

26

21

26

46

0
76

0
22

0

NC

0
18

NC

NC

NC

NC

1

NC

0

11

108

69

77

95

103

8%

4 064

5 529

5 619

5 940

8 239

9 752

10 954

11 583

12 376

13 295

13 434

14 384

14 356

-0,20 %

* dont 112 maintiens en maternelle

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2018 (14 356) concernant les enfants en situation de handicap a diminué de 0.20 % par rapport à
2017 (14 384) mais cela représente néanmoins une hausse globale et de 254 % par rapport à 2006 (4 064).
Un dossier enfant est en moyenne composé de 2.70 demandes
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c. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006

SECTEUR ENFANCE
16 000

14384

14 000

14356

13434
12376 13295

12 000
10 954 11 583

10 000
9 752

8 000
8 239
6 000
4 000

5 529

5 619 5 940

4 064
2 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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2 - Secteur Adultes :

Type de demande

Demandes
déposées en
2017

Demandes déposées en
2018
1ères Ddes

Orientation professionnelle
Carte d'invalidité
CMI invalidité ou priorité
Reconnaissance de la qualité de T H
Allocation aux adultes handicapés
Carte de stationnement
CMI Stationnement
Prestation de compensation
Complément de ressource
Orientation en établissement MS
A C pour tierce personne
Cartes de priorité
Maintien Amendement Creton
Autres
A C pour frais professionnels
TOTAL

8 345
4 001
5 602
9 612
7 807
2 823
3 808
3 115
2 388
3 013
175
178
114
70
4
51 055

Total 2018

Rapport 2017/2018

Rvts

7 710

713

8 423

1%

9 376
5 234
3 809

0
4 508
4 202

9 376
9 742
8 011

40 %
1%
3%

6 872
2 499
1 952
2 165
27

3
425
490
1 129
136

6 875
2 924
2 442
3 294
163

45 %
-7 %
2%
9%
-7 %

93
70
6
39 813

0
3
2
11 611

93
73
8
51 424

-23 %
4%
50 %
0,72 %
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a. Demandes déposées
Total des demandes déposées
Type de demande

Orientation
professionnelle
Carte d'invalidité
CMI invalidité ou priorité
Reconnaissance de la
qualité de T H
Allocation aux adultes
handicapés
Carte de stationnement
CMI Stationnement
Prestation de
compensation
Complément de
ressource
Orientation en
établissement MS
A C pour tierce personne
Cartes de priorité
Maintien Amendement
Creton
Autres
A C pour frais
professionnels
TOTAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
1ères
Rvts
Ddes

TOTAL
2018

Rapport
2017/2018

2 674

2 854

3 021

2 586

3 923

6 825

8 470

8 022

8 239

8 990

8 393

8 345

7 710

713

8 423

1%

5 027

5 237

5 101

6 633

6 723

6 968

7 376

7 644

7 976

8 657

8 916

4 001
5 602

9 376

0

9 376

40 %

3 337

3 711

4 098

5 011

5 927

6 703

7 284

8 138

8 524

9 706

9 533

9 612

5 234

4 508

9 742

1%

3 802

4 297

4 399

4 869

5 308

5 409

5 926

7 277

7 953

9 649

8 755

7 807

3 809

4 202

8 011

3%

2 264

2 852

2 825

2 722

3 971

4 295

4 650

4 815

5 679

6 001

6 155

2 823
3 808

6 872

3

6 875

45 %

795

1 233

1 178

1 403

2 127

2 206

2 162

2 638

2 776

2 996

3 198

3 115

2 499

425

2 924

-7 %

1 286

1 441

1 405

1 739

2 136

1 997

2 087

2 298

2 475

2 701

2 630

2 388

1 952

490

2 442

2%

519

574

1 039

634

2 054

1 798

2 455

2 351

2 472

3 004

3 085

3 013

2 165

1 129

3 294

9%

245

100

123

404

478

262

241

232

282

262

222

27

136

163

-7 %

NC

NC

NC

NC

NC

NC

126

310

377

500

479

175
178

NC

NC

NC

NC

103

77

86

90

79

78

93

114

93

0

93

-23 %

46

51

11

1

485

201

16

119

213

175

85

70

70

3

73

4%

2

1

NC

4

NC

NC

2

2

1

5

1

4

6

2

8

50 %

19 997

22 351

23 240

26 074

33 235

36 741

40 881

43 936

47 046

52 724 51545

51 055

39 813 11611 51 424

0,72 %

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2018 (51 424) concernant les adultes a augmenté de 0.72 % par rapport à 2017 (51 055) et augmenté de 155
% par rapport à 2006 (19 997).
Un dossier adulte est en moyenne composé de 2.70 demandes.
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b. Evolution de l’ensemble des demandes depuis 2006
SECTEUR ADULTES
60000

51424
51055

50000
40000
33235

30000
20000

36741

40881

43 936

47046

52724

51545

26074
19997

22 351 23240

10000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 TOTAL
2018

3 - Secteur Prestation de compensation (PCH) :
Evolution des demandes déposées depuis 2006

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

3949
3362 3549
2127

2620

3796

3885

3652

2868

1739
1405
1 286 1332

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Le nombre total de demandes déposées à la MDPH en 2018 (3 652) concernant la
prestation de compensation du handicap a diminué de 6.35 % par rapport à 2017 (3 885) et
augmenté de 202 % par rapport à 2006 (1 286).
Les 3 652 demandes déposées en 2018 correspondent à 728 demandes enfants et
2 924 demandes adultes.
AU TOTAL nous avons reçu :
27 209 dossiers soit 1 908 de plus qu’en 2017 (25 301),
65 780 demandes soit 341 de plus qu’en 2017 (65 439).
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V – Evaluation et élaboration des réponses
1 – Les modalités d’évaluation :
a - Les ressources humaines du service Equipe pluridisciplinaire d’évaluation :
En 2018, l’effectif a connu le départ d’un infirmier, d’une conseillère en insertion
professionnelle et de deux enseignantes.
Une ergothérapeute référente d’équipe « vie quotidienne » a pris ses fonctions en
juillet 2018, ainsi que deux enseignantes.
Les départs ont été compensés en 2018 par le recrutement de contractuels à durée
déterminée dans l’attente de de leur remplacement par des titulaires.
La démarche d’analyse de pratiques professionnelles mise en place en avril 2017 s’est
poursuivie sur 2018.
Enfin, le service a aussi accueilli en 2018, comme habituellement des stagiaires :
cf.annexe.
b - Visites à domicile et entretiens :
Les entretiens et les visites à domicile répondent à l’esprit de la loi de 2005. Ces visites
sont essentiellement réalisées par les conseillères sociales et professionnelles, les
travailleurs sociaux et les ergothérapeutes. Elles couvrent l’ensemble du département.
Par ailleurs, des visites sont assurées par les médecins du Conseil départemental
dans le cadre de la prestation de compensation du handicap : elles sont au nombre de 148
pour 2018.
2 248 personnes ont fait l’objet d’une évaluation de niveau 2 c’est-à-dire une
investigation : contact, entretien, visite à domicile dont :
-

698 entretiens physiques avec un professionnel de l’équipe Formation et insertion
professionnelle.
236 visites à domicile.

Il s’agit par cette investigation de faire préciser la demande, de recueillir des éléments sur les
besoins, les attentes, ou sur un projet professionnel.
1 024 situations ont fait l’objet d’une étude par les professionnels référents sur le
handicap psychique (psychiatre et infirmière) dont 143 entretiens physiques.
c - Consultations médicales et paramédicales :
Consultations médicales à la MDPH : ces consultations sont assurées par les
médecins de la MDPH (somaticiens ou psychiatres ou infirmiers). Les consultations sont
sollicitées après une première lecture des demandes dans la mesure où un recueil
d'informations principalement d'ordre médical apparaît nécessaire.
Nombre de personnes convoquées ou
Consultations
visitées
médicales
avec
2014
2015
2016
2017
2018

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Les somaticiens
L’Infirmière en
psychiatrie

Nombre de personnes présentes

Nombre de personnes absentes

1 137

1294

1054

1016

1 368

912

1099

830

806

1166

225

195

224

210

202

183

188

108

194

143

143

135

84

141

86

40

53

24

53

57

636

305

490

257

146

48

L’Infirmier
les Médecins du
Conseil Dal

175

145

145

Nc

148

150

117

126

Nc

148

25

28

19

nc

0

TOTAL

1495

1627

1307

1846

1964

1205

1351

1040

1437

1657

19 %

276

267

409

307
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Au total sur 27 209 personnes ayant déposé un dossier à la MDPH ce sont 4929 personnes
qui ont bénéficié d’une investigation de niveau 2 : contact, entretien, consultation médicale ou
visite à domicile soit 5,5 % des demandeurs (hors entretiens et accueils dans les Clic).
d – Travail partenarial / Conventions :
Avec un économiste du bâti : Dans le cadre de la prestation de compensation du handicap et du
volet aménagement du logement, la MDPH fait appel à l’expertise d’un économiste du bâti depuis
2008. Cette expertise permet d’évaluer le surcoût pour ce type de demande mais aussi de
s’assurer de la pertinence d’une opération d’aménagement du logement qui peut être lourde
financièrement. Cette convention a été renouvelée en 2015 pour un nouvel appel à candidatures
vers un prestataire. 57 dossiers ont été étudiés en 2018 avec une rapidité de retours entre 10 et 15
jours. Une rencontre-bilan a été faite en décembre 2018. Ce partenariat est très satisfaisant et
il est souhaité son maintien.
Avec un audioprothésiste : depuis 2010, la MDPH a signé une convention avec un
audioprothésiste. L’audioprothésiste examine les demandes d’aides techniques pour les
personnes souffrant de déficience auditive. Elle s’assure de l’adéquation des prothèses
envisagées avec les besoins de la personne ; un argumentaire a été mis en place et est rempli par
l’audioprothésiste en amont de la demande formulée. L'audioprothésiste intervient une demijournée toutes les deux semaines. En 2018, il y a eu 19 équipes avec l’audioprothésiste.
Enfin, une convention a été mise en place avec l’ADAPT permettant la mise à disposition
d’un temps de 0,25 etp de médecin au sein de l’équipe pluridisciplinaire.
e – Journées d’échanges avec les équipes d’évaluation des MDPH organisées
par le CREAI – OCTOBRE 2018
L’ARS a proposé aux 4 MDPH de Bretagne, via l’intervention du CREAI de Bretagne, des temps
d’apports et d’échanges sur les transformations de l’offre en cours. En effet, le secteur du
handicap connait d’importantes réformes impactant la structuration et la nature même de l’offre à
destination des personnes en situation de handicap : la démarche « Réponse accompagnée pour
tous », le dispositif ITEP dit DITEP, la réforme de la tarification SERAFIN-PH, la création des Pôles
de Compétence et de Prestations Externalisées (PCPE), la réforme des autorisations, la création
des plateformes territoriales d’appui (PTA), la structuration de l’offre d’appui Troubles
Envahissants du Développement (TED) (SESSAD, IME, MAS/FAM, équipes mobiles
comportements-problèmes, équipes handicaps rares…) pour ne citer qu’eux, nécessitent des
temps de partage et de réflexion au sein des équipes pour que chacun prenne bien la mesure de
l’évolution, ... une véritable « révolution » est à l’œuvre. Ceci a déjà des répercussions majeures
sur le fonctionnement et l’organisation des MDPH, en ce qui concerne leurs pratiques d’évaluation
et d’orientation. Dans le cadre de la mise en oeuvre des Plans d’Accompagnements Globaux
(PAG), le référent du PAG, professionnel de MDPH, doit solliciter les partenaires pour coconstruire la solution, ce qui suppose une bonne connaissance de l’offre médico-sociale, sociale et
sanitaire mais également de droit commun présente sur le territoire.
Cette proposition d’animation d’échanges n’aborde pas la méthodologie du Dispositif d’Orientation
Permanent (axe 1 de la démarche RAPT) (intervention d’ENEIS). Cette intervention s’articule avec
les actions prévues par l’ARS telles que les réunions départementales programmées au 1er
trimestre 2018 : Centre de Ressource Autisme (CRA) /ARS/ structures d’appui, MDPH, PCPE.
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Les objectifs opérationnels de ces temps d’échanges étaient les suivants :
 Aider les professionnels des EPE des MDPH à appréhender de manière globale les enjeux
liés aux nombreuses réformes en cours dans le champ du handicap.
 Actualiser la connaissance de l’offre présente en Bretagne au regard de l’évolution
des politiques publiques.
 Apporter un espace d’échanges aux professionnels des EPE des MDPH (en interne)
afin de pouvoir échanger sur les répercussions de ces réformes, sur leurs processus
de travail internes, et la nécessaire adaptation de ceux-ci.
 Capitaliser les enseignements de ces travaux et identifier les actions d’appui à
proposer aux membres des Equipes Pluridisciplinaires.
Pour la MDPH 35, ces journées ont eu lieu les 8 et 15 octobre 2018 et ont mobilisé la
majeure partie des professionnels de l’équipe.
La restitution par le CREAI a été programmée en 2019 une fois que ces temps d’échanges
auront été assurés sur l’ensemble des départements bretons.
2) Les outils

 La démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT)
Pour rappel, la démarche RAPT ambitionne d’apporter une réponse à toute personne quelle
que soit la complexité de sa situation, par un travail partenarial fort entre toutes les parties
prenantes. Celle-ci s’est structurée dès 2016 en Ille-et-Vilaine par le déploiement des 4 axes
définis au niveau national :
 Axe 1 : mise en œuvre du Dispositif d’Orientation Permanent
 Axe 2 : déploiement territorialisé d’une réponse accompagnée
 Axe 3 : accompagnement et soutien par les pairs
 Axe 4 : accompagnement au changement des pratiques professionnelles
L’année 2018 a été un tournant pour la démarche RAPT, tant au niveau national qu’au sein
de notre département.
- Au niveau national, l’article 89 de la loi de modernisation de notre système de santé,
définissant le cadre du Dispositif d’Orientation Permanent et de l’élaboration des
Plans d’Accompagnements Globaux par les MDPH, devait être appliqué au plus tard
le 31 décembre 2017.
- Fort de deux années de travail consacré au déploiement de la démarche RAPT,
l’année 2018 a débuté en Ille-et-Vilaine par un temps fort avec la signature du contrat
partenarial relatif au déploiement de la RAPT dans notre Département.
Le présent bilan d’activité porte sur :
A. L’activité du chargé de mission RAPT
B. La mise en œuvre de l’axe 1 et l’activité des référents d’élaboration des PAG
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A. L’activité du chargé de mission RAPT
Notons en premier lieu que le poste de chargé de mission a été vacant du 1er mai au 17
septembre. Sur cette période les trois services de la MDPH ont assuré conjointement le suivi
de la démarche.
L’arrivée du nouveau chargé de mission a été l’occasion de repositionner ce poste
directement à la direction de la MDPH, alors qu’il était anciennement rattaché au service
évaluation.
L’activité du chargé de mission est axée principalement sur l’ingénierie de la démarche, avec
en principal la coordination des travaux menés au titre de chacun des 4 axes :
- Organisation, préparation et animation du Comité Projet de la démarche (2 fois par
an)
- Définition et suivi de la feuille de route, coordination de l’ensemble des actions et
soutien aux pilotes des 4 axes
- Présentations régulières de l’état d’avancement à la CDAPH fonctionnelle
- Communication auprès des différents partenaires
- Veille documentaire et législative
- Participation aux instances et groupes de travail nationaux relatifs à la RAPT
A.1) Participation du chargé de mission à l’ingénierie de l’axe 1 « mise en œuvre du
dispositif d’orientation permanent »
Le chargé de mission contribue au pilotage de l’axe 1, en lien avec la cheffe de service
évaluation et les référents PAG de la MDPH. A ce titre ses missions ont porté sur :
- La révision des outils de l’axe 1, notamment la fiche de saisine, la plaquette
d’information PAG, et le tableau Excel de suivi des situations individuelles
- La réponse aux enquêtes nationales trimestrielles de suivi de montée en charge du
dispositif
- La communication auprès des partenaires, et notamment les équipes des CLIC
- La participation au groupe de travail national relatif à l’intégration du Dispositif
d’Orientation permanent au sein du Système d’Information Harmonisé des MDPH
A.2) l’axe 2 « déploiement territorialisé d’une réponse accompagnée »
L’axe 2 de la démarche RAPT vise à apporter une réponse préventive aux situations de
rupture de parcours des personnes en situation de handicap par une modification structurelle
de l’offre de prise en charge et d’accompagnement. Cette transformation de l’offre doit
permettre de ne plus simplement proposer des places en établissement, mais d’individualiser
les accompagnements en proposant des réponses globales et coordonnées.
Le contrat partenarial relatif au déploiement de la RAPT en Ille-et-Vilaine a été signé le 23
janvier 2018 entre le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Agence Régionale de Santé Bretagne, la
MDPH, les Services Départementaux de l’Education Nationale, la Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique, la CPAM et la CAF.
Ce contrat est le document cadre du déploiement de la RAPT en Ille-et-Vilaine. Il est
l’aboutissement d’un travail engagé en juin 2016 et piloté par la Délégation Départementale
de l’ARS. Il définit notamment :
- Les modalités de fonctionnement du Dispositif d’Orientation Permanent et la
contribution des co-contractants au bon fonctionnement de ce processus d’orientation
rénové, notamment par la définition d’un cadre dérogatoire favorisant la mise en
place d’accompagnements modulaires et individualisés.
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-

Le cadre de gouvernance devant permettre :
o La mise en cohérence des politiques institutionnelles des co-contractants
o La mise en place de concertations territoriales impliquant l’ensemble des
opérateurs d’un même territoire, en lien avec le déploiement des MAIA sur
l’ensemble du département.

En lien avec la mise en œuvre et le suivi du contrat partenarial, le chargé de mission et les
équipes de la MDPH ont travaillé en 2018 au déploiement de la méthode MAIA appliqué au
champ du handicap et à la mise en œuvre du Système d’Information Orientation « Via
Trajectoire ».
Concernant le déploiement de la méthode MAIA sur le champ du handicap, le chargé de
mission a en 2018 :
- Participé aux instances stratégiques départementales MAIA
- Participé aux différentes réunions organisées par les pilotes MAIA sur leurs territoires
- Engagé un travail en lien avec les pilotes MAIA afin de définir les objectifs et les
modalités de mise en œuvre des comités territoriaux RAPT sur chaque territoire
MAIA, travail qui se poursuit sur l’année 2019.
Le lancement opérationnel du Système d’information de suivi des orientations « Viatrajectoire » a quant à lui principalement mobilisé les référents SI de la MDPH. Un chapitre
spécifique est dédié à ce chantier en Partie 3 de ce bilan d’activité.
A.3) l’axe 3 « accompagnement et soutien par les pairs »
En 2018, le chargé de mission et les services de la MDPH ont participé à la mise en œuvre
d’actions relatives à l’accompagnement et au soutien par les pairs, en lien avec le Collectif
Handicap 35, pilote de l’axe3 de la RAPT. Ce travail a notamment débouché en 2018 sur :
-

-

Une formation qui a eu lieu sur deux journées, les 8 et 12 juin, à destination des
bénévoles membres des associations du Collectif Handicap 35 souhaitant s’investir en
tant que pairs-aidants dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous.
Les 30 participants ont été sensibilisés à la RAPT dans son ensemble, et plus
spécifiquement sur les enjeux de la pair-aidance, au travers de différentes interventions,
projections de films et jeux de mises en situation. Ils ont pu bénéficier des interventions
de professionnels de la MDPH, de l’Education Nationale, de la Croix Rouge Française,
de l’ADAPEI et du Pôle de Compétence et de Prestation Externalisé (PCPE).
La formation s’est clôturée avec la signature de la « charte du pair ».
La définition d’une procédure d’intervention des pairs-aidants dans le cadre du Dispositif
d’Orientation Permanent, l’adaptation en conséquence de la fiche de demande de PAG,
et la rédaction d’une fiche de liaison entre les référents PAG et les pilotes de l’axe 3.
L’élaboration d’une convention d’intervention des pairs-aidants en Equipe de Suivi de
Scolarisation, en lien avec l’Inspection Académique
La rédaction d’un flyer explicatif de la pair-aidance à destination du grand public

A.4) l’axe 4 « accompagnement au changement des pratiques professionnelles »
En 2018, le chargé de mission et les services de la MDPH ont participé au lancement d’une
recherche action « accompagnement au changement des pratiques », en lien avec la
Direction Autonomie du Département, pilote du groupe de travail relatif à l’axe 4 de la RAPT.
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Cette recherche-action vise à accompagner les gestionnaires et leurs équipes dans le
changement des pratiques et des postures professionnelles attendues pour la mise en
œuvre effective du droit de chaque personne à un accompagnement personnalisé,
respectueux de son projet de vie et adapté à ses besoins. Elle doit permettre aux
professionnels de s’approprier de nouvelles modalités de travail par la mise en place
d’actions concrètes sur leur lieu d’exercice leur permettant d’identifier les plus-values réelles
en terme d’organisation du travail et de qualité d’accompagnement des personnes.
Le premier semestre a été consacré à l’élaboration d’un cahier des charges en partenariat
avec le Département de Psychologie de l’université de Rennes 2.
La mission, confiée à deux stagiaires étudiants en master 2 ingénierie psycho-sociale et
cognitive, a débuté en octobre 2018, et s’achèvera au mois de juillet 2019.
A.5) l’élaboration de la feuille de route 2019 et la définition d’un cadre de gouvernance
rénové
La fin d’année 2018 a été principalement dédiée à l’élaboration de la feuille de route de la
Réponse Accompagnée Pour tous pour l’année 2019.
Ce travail a été effectué en lien avec la Direction Autonomie du département, la Délégation
Départementale de l’ARS 35, le Collectif Handicap 35, et validé par le Comité Projet RAPT
du 16 janvier 2019. Outre l’identification d’actions prioritaires, les réflexions ont conduit à la
définition d’un cadre de gouvernance rénové de la Réponse Accompagnée Pour Tous, en
adaptant les modalités de travail définies pour le lancement de la démarche. Ce nouveau
cadre de gouvernance répond à trois grands enjeux :
- Mieux prendre en compte la transversalité de la démarche en se rapprochant
davantage de l’organisation des axes définis nationalement
- Définir et valider une feuille de route annuelle élaborée par les pilotes des 4 axes en
concertation avec l’ensemble des parties prenantes à la démarche
- Favoriser le suivi opérationnel de la démarche sur le long terme
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Représentation schématique de la gouvernance rénovée de la RAPT

B. La mise en œuvre de l’axe 1 et l’activité des référents d’élaboration
des PAG
Le présent bilan porte sur l’activité des référents d’élaboration de PAG pour l’année 2018.
La dimension qualitative de l’accompagnement a été approfondie grâce à l’envoi d’un
questionnaire.
Ce questionnaire a été adressé à une partie des partenaires professionnels convoqués à un
Groupe Opérationnel de Synthèse ainsi qu’aux familles, bénéficiaires ou représentants
légaux.
Il est à noter que l’envoi des questionnaires auprès des bénéficiaires ou des professionnels
n’aura pas été exhaustif. Les envois ont été adressés par mail.
B.1) Moyens humains
B-1-1 Gouvernance
La directrice de la MDPH et la cheffe du service évaluation.
B-1-2 Opérationnalité et développement de l'axe 1
Depuis septembre 2018, nous comptons 2,3 ETP sur la mission RAPT un agent à mi-temps
sur la mission depuis septembre 2018 auparavant à temps complet ; un second agent à 80
% depuis avril 2018 et un troisième agent à temps complet. Les référents d’élaboration PAG
sont rattachés au service évaluation de la MDPH. La cheffe de service du service évaluation,
s’assure de la coordination, du suivi des situations et de l’opérationnalité de l’axe 1 au sein
de la MDPH.
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Les 3 professionnels dédiés évaluent les demandes de PAG (Plan d’Accompagnement
Global), s’assurent de la concordance des demandes avec l’axe 1 de la RAPT (dispositif
permanent d’orientation), élaborent les PAG et animent les GOS (Groupe Opérationnel de
Synthèse).
Depuis janvier 2018, ils accompagnent ou ont accompagné 238 situations. La procédure
sera enregistrée dans le dossier informatique de la personne bénéficiaire.
B -1-3 Autres professionnels
Des temps d'échanges réguliers ont lieu avec la « cellule psy » (médecin psychiatre et
infirmière) de la MDPH autour de l'analyse des situations individuelles.
Les référents d’élaboration PAG bénéficient du soutien ponctuel :



du chargé de mission RAPT qui est garant du déploiement systémique des 4 axes
du secrétariat du service évaluation MDPH

B.2) Les activités contribuant au déploiement de l’axe 1
B-2-1 Participation aux instances organisées par les institutions de gouvernance de la
RAPT
 comité projet RAPT
B-2-2 Activités autour du déploiement de l'AXE 1
 Participation à l’élaboration de la deuxième version de la plaquette du PAG
 Réunions de construction du partenariat avec les dispositifs ou services
- Réunion tous les trimestres avec la référente enfance de l'ARS autour de
situations individuelles
- Rencontre avec le médecin départemental PA/ PH toutes les 6 semaines autour
de situations complexes
- Rencontres régulières avec les directeurs d'établissement pour permettre de
tisser le travail partenarial et rencontres avec les nouvelles directions
d'établissement
- 2 rencontres par an avec tous les directeurs d'IME pour référencer les situations
fléchées comme prioritaires par la MDPH
- 2 rencontres par an avec tous les directeurs DITEP pour référencer les situations
fléchées comme prioritaires par la MDPH. Ces modalités seront à re-organiser du
fait de la sectorisation et du déploiement de du système de suivi des orientations.
- Un des référents PAG a participé à deux réunions de travail autour de « Via
Trajectoire ».
B-2-3 Des articulations spécifiques
La multiplicité des dispositifs invite les référents d’élaboration PAG à être attentifs à un travail
partenarial régulier afin de favoriser l’interconnaissance et de s’inscrire dans une dynamique
de porte d’entrée unique d’accompagnement plus cohérente auprès du public. Ceci dans
l’objectif de croiser les pratiques professionnelles et éviter les effets mille-feuilles.

23

Les référents d’élaboration PAG doivent aussi s’inscrire dans une dynamique de veille
permanente des évolutions, des mutations des dispositifs afin d’apporter la réponse la plus
diversifiée et la plus adaptée aux besoins des publics accompagnés.

 En interne à la MDPH
En 2018, mise en place de temps d’échange 2h une fois par mois autour de « situations
complexes » avec l’équipe pluri-disciplinaire de la MDPH. Cette instance permet « d’infuser »
la dynamique Réponse Accompagnée Pour Tous auprès des professionnels de l’EPE mais
également de mutualiser des pratiques d’accompagnement.

-

 Avec le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées
Des temps de régulation environ toutes les 6 semaines
Nous observons des interpellations en parallèle autour des mêmes situations ce qui
requiert une articulation permanente entre les services.
Participation à la journée nationale des PCPE (07/09/2018)
Temps collectif de travail PCPE/ Plateforme Territoriale d’Appui de Rennes afin
d’articuler nos pratiques. Cette première rencontre est à pérenniser.

 Avec la Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’Autonomie (MAIA)
Une rencontre partenariale avec les nouvelles MAIA du département. A l’instar du travail
avec les PTA, des rencontres régulières avec les pilotes MAIA et les gestionnaires de cas
sont à envisager avec une certaine régularité. La poursuite du déploiement des MAIA sur le
territoire départemental en 2019 devrait favoriser les échanges.
 Avec l’Equipe Mobile d’Intervention Autisme (EMIA 35)
Rencontre avec l’EMIA le 27/11/2018 pour favoriser une meilleure inter-connaissance
 Avec la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)
Participation d’un des référents PAG au groupe de travail " relations partenariales et
communication" organisé par la Plateforme Territoriale d’Appui de Rennes démarré en
novembre 2017

-

 Avec le collectif handicap 35 : construire la participation des pairs aux GOS
Participation d’un des référents PAG à la formation de labellisation des pairs organisée
par le groupe de travail de l’axe 3
Temps de travail avec les représentants du groupe de travail soutien par les pairs pour
co-construire une fiche de saisine et s’accorder sur une procédure commune
Participation d’un des référents PAG au colloque CNSA « handicap et perte d’autonomie
de l’expérience à l’expertise »

 Participation à la Filière Intersectorielle du CHGR
Un des référents PAG participe avec la cheffe du service évaluation de la MDPH et en
alternance avec l’infirmière à la « cellule psy » de la MDPH aux rencontres organisées par la
Filière Intersectorielle des Patients Hospitalisés (FIHP) une fois par mois.
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-

A cela s’ajoutent les missions suivantes
appui à l'équipe de la MDPH (gestion administrative et EPE)
conseils techniques sollicités par partenaires extérieurs
échanges sur situations individuelles accompagnées ou non
soutien aux coordonnateurs de PAG déjà formalisés
soutien aux aidants

B-2-4 Réunions d’informations sur la démarche RAPT
En 2017, de nombreuses actions de communication avaient été effectuées. En 2018, nous
en recensons moins mais elles ont davantage été ciblées en fonction des besoins rencontrés
sur le territoire ou en réponse à des sollicitations de partenaires.
Participation à la journée RAPT organisée par l’Union Nationale des Associations de
Familles et Amis de personnes Malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM)
- Réseau métier Responsable Enfance Famille
- Intervention auprès de l’association ARASS
- Auprès du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de l’ARASS
- Des Coordonnateurs de CLIC
- Du Médecin départemental de la protection de l’enfance
- De l’association de tutelle de l’ATI
- Groupe de travail soutien par les pairs (axe 3)
B.3) Mise en œuvre des PAG/ GOS
Les constats liés à la pratique imposent de rappeler ce que ne sont pas le PAG et le GOS :
-

Le GOS n’est pas une réunion d’analyse des situations contrairement aux réunions
de coordination de la MDA (Maison des Adolescents) ou les commissions d’aide à
l’évaluation dans les Centres Départementaux d’Action Sociale (CDAS).
- Le GOS n’est pas une instance décisionnaire concernant les projets relatifs à l’Aide
Sociale l’Enfance comme les Commission d’Aide à la Décision ou les Commission
Enfance Famille.
Bien que la MDPH ait pouvoir de convocation des différents acteurs, l’engagement dans la
construction d’un projet d’accompagnement résulte d’un processus de co-responsabilté et de
co-construction. La MDPH s’inscrit dans un principe d’adhésion des partenaires à un projet
et reste respectueuse des capacités d’engagement des partenaires dans ce même projet.
Ce positionnement vient en partie expliquer le délai entre une demande de PAG et la
concrétisation (si le besoin est évalué) d’une convocation à un GOS. Ce principe
d’accompagnement est à rappeler régulièrement, certains partenaires percevant dans la
notion de convocation une facilité d’injonction qui serait donnée à la MDPH.
-

Pour rappel, la MDPH d’Ille et Vilaine a fait le choix de ne convoquer de GOS que lorsqu’il y
a un engagement minimum de partenaires dans une prise en charge.
Le GOS ne peut avoir lieu sans le bénéficiaire lui-même ou son représentant légal. En
l’absence de ceux-ci, il ne s’agit pas d’un Groupe Opérationnel de Synthèse mais seulement
d’une rencontre entre professionnels/ partenaires.

25

B.4) les chiffres 2018
B-4-1 Eléments quantitatifs liés aux demandes de PAG sur 2018
 Nombre de situations nouvellement connues par les référents PAG

-

-

Rappel : Ille-et-Vilaine territoire
pionnier RAPT, généralisation
nationale du dispositif en 2018
Augmentation du nombre de
demandes sur l’année 2018

 Origines des demandes de PAG

-

Un plus grand nombre de saisines directes des familles
Moins d’auto-saisine de la MDPH
Stabilité des saisines de l’ASE et de l’Education nationale
Peu de saisines des ESMS mais d’autres situations nombreuses hors PAG
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 Âge des personnes au moment de la saisine

-

Un nombre important de demandes pour des enfants de 11-12 ans (sortie du
système ULIS)
Une évolution substantielle pour les enfants de moins de 12 ans
Des demandes pour des petits de 3-4 ans
Pas d’évolution des demandes pour des adolescents
Peu de demandes pour des adultes

 Orientation cible au moment de la saisine

27

 Répartition des enfants de moins de 20 ans selon leurs situations ASE
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Sur l’ensemble de la période les données consolidées indiquent que :
-

65 % des enfants de moins de moins de 20 ans n’étaient pas connus de l’ASE
22% étaient placés à l’ASE
13 % étaient accompagnés par l’ASE dans le cadre d’une autre mesure qu’un
placement

 Suites données aux situations

Lecture : au 15 décembre 2017, au moins un PAG avait été élaboré pour 39 situations. Au
31 décembre 2018, au moins un PAG avait été élaboré pour 86 situations. Entre ces deux
dates ce sont donc 47 nouvelles situations qui ont bénéficié de l’élaboration d’au moins un
PAG.
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B-4-2 Eléments quantitatifs liés aux groupes opérationnels de synthèse
 Nombre de Groupes opérationnels de synthèses et synthèses
partenariales en 2018

Pour un des référents PAG, 12 GOS concernant des enfants ont impliqué des services de
l’Aide Sociale à l’Enfance soit dans le cadre d’une mesure éducative soit dans le cadre d’un
placement.
7 situations ont nécessité au minimum 2 Groupes Opérationnels de Synthèse.
La participation aux synthèses organisées par la MDA, les Commissions Enfance Famille ou
les synthèses en établissement est envisagée lorsque la situation est connue ou lorsque la
présence de la MDPH est évaluée comme une plus-value.
B.5) Résultats du questionnaire
Le questionnaire a été envoyé par mail à 164 partenaires différents. 40 questionnaires ont
été renseignés.
Un questionnaire similaire a été adressé par mail à 35 familles ou bénéficiaires et 9
questionnaires ont été renseignés.
 RETOURS FAMILLES (8 familles, 1 bénéficiaire) :
Sur les 9 questionnaires renseignés, 8 concernent des situations accompagnées par le
même référent d’élaboration PAG.
Les 8 familles ont dit se sentir satisfaites des échanges avec le référent d’élaboration PAG.
La personne bénéficiaire a globalement manifesté une insatisfaction globale sur les
fonctionnements institutionnels et notamment celui de la MDH, mettant en garde les
personnes en situation de handicap contre le PAG et le GOS.
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La question de la réactivité entre la demande de PAG formulée et la convocation à un GOS
a pu paraitre longue pour 2 familles.
La question de la réactivité entre le GOS et l’envoi du PAG est fortement pointée
négativement par une famille. Une autre précise ne jamais avoir reçu le PAG.
Une famille a pu indiquer que le début des interventions n’a pu se faire qu’à réception des
signatures, ce qui a pu freiner la mise en œuvre du PAG.
La notion de convocation n’a jamais été perçue négativement par les familles.
Les solutions d’attente trouvées ont été satisfaisantes ainsi que le contenu du PAG qui était
conforme aux échanges lors du GOS.
Une famille a déploré l’absence de l’Agence Régionale de Santé lors du GOS et a intégré le
PAG comme une obligation pour l’établissement d’admettre son enfant.
2 familles ont le sentiment que leurs interpellations auprès des élus a permis de contraindre
les établissements à accueillir leur enfant. Une autre famille a exprimé que le GOS n’a pas
pouvoir d’injonction ou de contrôle mais s’inscrit dans un rôle de médiation et de proposition.
Le GOS a sans doute permis d’éviter une dégradation de la situation.
La pair aidance est soulignée comme ayant été bénéfique par deux familles. Elle est pointée
comme nécessaire pour soutenir et expliciter les méandres administratifs et les subtilités des
dispositifs.
Les GOS peuvent être éprouvants émotionnellement et la proposition par la MDPH d’un
soutien psychologique par un thérapeute partenaire pourrait être appréciable.
Les familles ont pour certaines profité de ce questionnaire pour évoquer le fonctionnement
de la MDPH (dossier trop lourd à constituer, délai de traitement trop important des
demandes).
 RETOURS PROFESSIONNELS :
Nous constatons dans les retours au questionnaire une bonne représentativité des secteurs
d’activité des professionnels convoqués au GOS.
-

Pour le Médico-social, 10 Etablissements et Services Médico-Sociaux enfants ont
répondu, un pour adulte, un établissement d’accueil temporaire, et 6 services
rattachés au médico-social.
- Pour l’Education Nationale, 4 enseignants référents ont répondu et ont souhaité
uniformiser leurs réponses. Un médecin scolaire a apporté sa contribution ainsi
qu’une école et un collège.
- Pour le secteur sanitaire, une Plateforme Territoriale d’Appui et deux
pédopsychiatres. Des assistantes sociales du Centre Hospitalier Guillaume Regnier
ont répondu au questionnaire, bien que n’ayant jamais participé à un GOS.
- Pour le Secteur social, un gestionnaire de cas MAIA Personne Handicapée, une
assistante sociale de CDAS, 3 responsables enfance famille, un travailleur social de
l’ASE et un service d’aide à domicile intervenant sur le champ de l’accompagnement
à la parentalité.
Les plus values perçues dans la demande de PAG sont majoritairement:
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-

Permettre une meilleure interconnaissance des professionnels
Déclencher l'engagement et la co-responsabilité
Faire évoluer les pratiques professionnelles au sein des institutions

Une grande majorité des professionnels est globalement satisfaite des réponses apportées
lors des échanges avec les référents d'élaboration de PAG. En revanche, des nuances sont
apportées dès lors que sont abordées les questions liées à la réactivité et au suivi. Il est
pointé le délai d'attente important entre la demande de la famille et la formalisation d'un
GOS. La réactivité entre le GOS et l'envoi du PAG est également souligné comme un point
d'amélioration car cela ne permet pas de s'inscrire dans la dynamique insufflée par le GOS.
Le suivi des référents élaboration de PAG est jugé peu opérant et les professionnels pointent
qu'il pourrait être important de le formaliser davantage, par exemple en proposant un
calendrier approximatif des réunions de coordination de PAG. Le suivi via la coordination de
PAG est également inégal en fonction du coordonnateur nommé.
La grande majorité des partenaires convoqués a trouvé la convocation opportune car cela a
permis de répondre à une rupture de parcours, a aussi permis la réunion des partenaires et
a ainsi contribué au croisement des cultures professionnelles. La présence de la famille est
également une plus-value. La rencontre commune favorise les échanges et permet de sortir
des malentendus.
Le maintien dans l'organisation de la MDPH de professionnels dédiés qualifiés d'experts à
l'élaboration des PAG satisfait les professionnels qui ont répondu. Un interlocuteur unique
favorise les échanges, permet des habitudes de travail avec les partenaires et pose les
bases d'une relation de confiance. Il convient de remarquer l‘intérêt de « porter » la notion de
convocation ainsi que l'esprit et la philosophie de la démarche Réponse Accompagnée Pour
Tous.
Par ailleurs, il semblerait important de dissocier les missions d'évaluation d'ouverture de
droits et celles de référents d'élaboration de PAG (dissocier l'évaluation de la mise en oeuvre
du plan d'aide).
Certaines confusions perdurent sur l'esprit de la RAPT, et notamment auprès des
enseignants référents qui proposent que le PAG soit étudié au moment de l'EPE ou en
CDAPH.
L’organisation des GOS est jugée satisfaisante. La délocalisation sur les territoires et le
recours à des lieux neutres sont également appréciés.
La notion de convocation est perçue très majoritairement comme « légitime, normale et
appropriée ». Elle contraint chacun à devoir s’engager.
Un des acteurs a pu pointer que l’absence de dédommagement financier kilométrique
pouvait être un frein à la participation.
En ce qui concerne la satisfaction des solutions qui ont émergé lors du GOS, 22
professionnels ont exprimé leur satisfaction alors que 6 ont trouvé que les réponses
n’avaient pas été satisfaisantes où n’avaient pas permis de trouver des solutions.
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Les professionnels ont pu néanmoins pointer l’importance du suivi, qui parfois fait défaut. Est
questionné également l’efficience du PAG dans le cadre des situations de jeunes à
problématiques multiples. Le temps nécessaire entre le GOS et l’envoi du PAG est à
nouveau souligné car cela ne permet pas d’utiliser la dynamique positive que constitue le
GOS. Enfin, une piste de réflexion serait d’utiliser l’outil PAG au titre de la prévention afin
d’éviter des situations dégradées.
En ce qui concerne la mission de coordination du PAG, il est pointé qu’elle peut être
chronophage et demande de l’investissement mais elle permet également de conserver le
lien avec les partenaires, d’être le fil rouge et de donner un rythme au projet. Les missions
de coordination ont permis de faire évoluer les pratiques au sein des institutions, de valoriser
des professionnels en leur confiant de nouvelles responsabilités. Une institution a fait le
choix de créer un poste dédié à la coordination dans le cadre de la RAPT.
Une des propositions serait également de maintenir la coordination du PAG en interne à la
MDPH pour les situations de jeunes à problématiques multiples.
L’outil, fiche navette entre la MDPH et le coordonnateur, n’est pas connue des partenaires
(22 réponses expriment ne pas la connaitre). Il est proposé qu’elle soit présentée lors du
GOS pour faciliter son usage. Cet outil est-il utile ? Les échanges par mail ou téléphonique
sont suffisants.
A ce jour, les professionnels indiquent majoritairement (23 réponses en ce sens) que la
MDPH doit rester « l’élément central et fédérateur » de ces dispositifs. La légitimité de la
convocation est conférée à la MDPH comme instance tierce. Il est important que le portage
puisse rester à la MDPH du fait de son expertise et de sa connaissance des différents
champs professionnels. Les enjeux partenariaux encore existants ne permettent pas à la
MDPH de se désengager de cette mission.
En revanche, certains professionnels (10) indiquent pouvoir s’emparer de ce type d’initiative
mais en soulignant que le maintien d’un pilotage de la MDPH serait intéressant et une
crainte est exprimée sur la mobilisation des partenaires si cela intervenait hors contexte du
PAG.
Le contenu du PAG est systématiquement conforme aux échanges tenus lors du GOS.
La signature n’est pas perçue comme une contrainte mais vient formaliser l’engagement.
La question du délai de réception du PAG, lorsque celui-ci est reçu (certains GOS n’ont pas
donné lieu à la rédaction de PAG) est pointé comme pouvant être amélioré.
Certaines questions n’ont pas été comprises dans le cadre global de la RAPT et ont généré
des commentaires plus généraux sur le fonctionnement de la MDPH.
B.6) Poursuite du travail engagé en 2017
 Travail spécifique avec l’Aide Sociale à l’Enfance
- Participation d’un des référents PAG et de la cheffe de service au parcours
d’intégration des nouveaux travailleurs sociaux de l’ASE. Il s’agit d’une présentation
d’une ½ journée de la MDPH et de la RAPT afin de sensibiliser les professionnels au
handicap et au travail partenarial. De même sous le pilotage d’un des référents
élaboration PAG, est organisée une journée d’immersion de ces professionnels dans
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-

-

les ESMS enfants. Les retours sont positifs. En 2018, à l’initiative de la MDPH cette
journée a été élargie aux professionnels des différentes Maisons à Caractère Sociale
du bassin rennais.
Ces temps de croisement visent à déconstruire les représentations et à familiariser
les professionnels aux évolutions du secteur médico-social.
Participation comme membre permanent des Commissions des Jeunes à
Problématiques multiples pour l'Agence de Saint-Malo et celles de Rennes/
Brocéliande
Des temps de conseil technique importants sont apportés auprès des travailleurs
sociaux du champ de la protection de l’enfance.

 Inclure dans la notion d’accompagnement la pair- aidance.
Nécessité de poursuivre le travail engagé avec le groupe soutien par les pairs ; de penser et
d’insérer dans l’évaluation des demandes de PAG le soutien des aidants par les pairs.
 Rencontre inter-départementale référent d’élaboration PAG du grand- ouest
Ces rencontres (2 par an) organisées dans des départements différents ont pour objectifs de
favoriser une meilleure connaissance, de partager des outils, des pratiques. Elles ont été
mises en place à l’initiative de la MDPH 35.
B.7) Les points d’amélioration et perspectives pour l’année 2019
- Pouvoir expliciter et rendre lisible le délai d’attente entre la demande de PAG et la
concrétisation par un Groupe Opérationnel de Synthèse
- Harmonisation des pratiques en interne à la MDPH sur l’activité des référents
d’élaboration PAG
- Suite aux retours des questionnaires, améliorer la réactivité entre le GOS, la
rédaction et l’envoi du PAG. Un délai moyen de 3 semaines semblerait réaliste.
- Améliorer les procédures de suivi des situations post GOS tant au niveau des
professionnels qu’auprès des familles. Etre plus rigoureux dans les liens avec les
coordonnateurs en s’assurant d’un suivi des situations. Par exemple, engager un
contact systématique avec le coordonnateur 15 jours après réception du PAG
- Poursuivre le travail de partenariat et la sensibilisation à la démarche RAPT auprès
des professionnels de terrain. Les directions des différents champs professionnels
sont aujourd’hui inscrites dans la démarche.
- Intégrer les mutations du secteur médico-social dans la pratique (via trajectoire, le
SI…)
 La Mise en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE)
Le décret n° 2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de MISPE a défini la mise en
oeuvre opérationnelle de la Mise en situation professionnelle en ESAT et lui a fixé un cadre
juridique unique et sécurisé. La MISPE a pour objet, en fonction du projet de vie du
bénéficiaire soit :



de compléter ou de confirmer l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire ;
de mettre en oeuvre les décisions d’orientation professionnelle prises par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les personnes concernées par la MISPE sont :
▰ les personnes ayant déposé à la MDPH une demande de reconnaissance de la
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qualité de travailleur handicapé (RQTH), d’orientation professionnelle (ORP) et/ou
d’allocation aux adultes handicapés (AAH)
▰ les personnes bénéficiaires d’une décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH
▰ les personnes disposant d’un des titres permettant de répondre à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés à un autre titre que ceux cités supra (voir l.article L. 521213 du Code du travail).
Notons que le recours à la MISPE n’est pas obligatoire dans le processus d’évaluation d’une
demande d’orientation professionnelle par la MDPH.
La MDPH d’Ille-et-Vilaine a choisi jusqu’alors de garder en interne la gestion du traitement
des Mispe ; celle-ci est assurée par l’équipe d’évaluation. Trois types de réponse peuvent
être apportés :
▰ Avis favorable (courrier de réponse + deux « cerfa » à compléter par la personne et
l’ESAT)
▰ Courrier de demandes de pièces complémentaires pour étudier la demande de MISPE
▰ Avis défavorable (avec un appel téléphonique à la personne ou le service qui
accompagne la demande).
380 demandes de MISPE ont été déposées à la MDPH
 134 personnes ont moins de 30 ans
 177 personnes ont entre 30 et 50 ans

69 personnes ont plus de 50 ans
Nombre d’accords : 342
Nombre de refus : 13
Attente de pièces complémentaires : 25 (nom de l’ESAT d’accueil, les dates de stages, bilan
SAVS…)
Motifs de refus de la demande de MISPE :
 La personne relève du Milieu ordinaire de travail : 10
 La MISPE n’est pas adaptée à la situation de la personne : 2 (demandes
prématurées)
 La MISPE n’est pas nécessaire : 1
Répartition des modes d’accompagnement par MISPE demandées :
 Mission locale : 22
 Cap Emploi : 9
 Pôle Emploi : 23
 Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS) : 111
 Non renseigné : 43
 Sans accompagnement : 99
 Chantier d’insertion : 9
 Centre Médico Psychologique (CMP)/CHGR: 36
 ESAT: 16
 FIL ROUGE: 6
 GRAFIC : 6
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Orientations professionnelles des demandeurs de MISPE :
 Centre de Reconversion Professionnelle (CRP) : 15
 ESAT : 226
 Foyer de vie : 14
 Marché du travail : 97
 Sans orientation : 28
Territoire de vie des demandeurs :
 Pays de Brocéliande : 30
 Pays de Fougères : 43
 Pays de Redon : 40
 Pays de Rennes : 173
 Pays de St Malo : 45
 Pays de Vitré : 49
Nombre de MISPE effectuées par ESAT :
 ESAT Armor
 ESAT Les ateliers du Halage
 ESAT les ateliers du Patis
 ESAT de Bourgchevreuil
 ESAT de Belle Lande
 ESAT Domaine de la Corbinais
 ESAT de la Simonière
 ESAT les ateliers du Douet
 ESAT de l’ADAPT
 ESAT de la Hautière
 ESAT du Pommeret
 ESAT les ateliers de la Mabilais
 ESAT les ateliers de la Seiche
 ESAT les ateliers de Sévigné
 ESAT l’Espoir
 ESAT Notre Avenir
 ESAT d’Apigné
 ESAT des Maffrais
 ESAT du domaine
 ESAT Hors département
 Non effectuées :

15
8
5
15
6
1
8
24
3
7
29
31
5
33
25
16
19
8
9
11
64

 Le Dispositif DITEP
Le dispositif Ditep a pour objectif de permettre aux enfants qui jusqu’à présent bénéficiaient
d’une orientation Sessad / Itep ou Itep, d’avoir une prise en compte dans le cadre d’un
parcours adapté à leurs besoins soit en ambulatoire, soit en internat soit en semi internat. Il
s’agit donc d’introduire de la souplesse dans les parcours. Il n’y a pas besoin de solliciter une
nouvelle orientation auprès de la MDPH pour aller d’une prise en charge Sessad à un
internat par exemple. Cela impacte donc à la fois les pratiques de la MDPH mais aussi celle
des équipes des professionnels des Itep ainsi que les financeurs (ARS et CPAM).

35

L’année 2018 a permis la consolidation de ce dispositif :
Voici quelques éléments de bilan :

236 orientations effectuées
entre 2017 à ce jour

3 sur 2017
231 sur 2018
2 sur 2019
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La Plateforme avec le CHGR – Filière intersectorielle d’hospitalisation
prolongée
La MDPH participe à la plateforme mise en œuvre à l’initiative du CHGR avec le partenariat
des ESMS et de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF).
9 rencontres ont eu lieu en 2018 ; y participent pour la MDPH 35 la cheffe de service
Evaluation, une infirmière ou une assistante sociale à tour de rôle.
Ce projet concerne :
Les personnes hospitalisées au long cours en psychiatrie.
Les personnes accompagnées dans les ESMS et présentant des troubles psychiques.
L’objectif est :
- d’améliorer la fluidité des parcours des personnes en situation de handicap d’origine
psychique.
- d’éviter le recours à l’hospitalisation temps plein en anticipant les « situations problèmes ».

 Le Centre de Ressources Autisme
Dans le cadre du partenariat mis en place avec le Centre de Ressources Autisme, plusieurs
rencontres ont eu lieu en 2018 :
-

3 rencontres annuelles d’apports d’éclairages techniques inter Mdph/Mda avec un travail
spécifique cette année autour d’un outil GEVA autisme.
Une rencontre annuelle régionale entre le CRA, l’ARS et les MDPH/MDA pour faire un
point sur le partenariat

Trois personnes sont identifiées comme référentes sur cette question de l’autisme au sien de
l’équipe : un médecin et deux travailleurs sociaux.
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La MDPH participe également au comité technique régional autisme à raison de deux fois par an ;
elle a également participé à la réunion de concertation du 4ème plan autisme.

 Autres partenariats
 Participation à l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance : deux réunions du
comité de pilotage, une réunion du groupe de travail sur les jeunes en difficultés nécessitant des
prises en charges multiples et coordonnées.
 Participation aux travaux en lien avec le projet territorial en santé mentale (PTSM) : trois
réunions du comité de pilotage, 5 réunions du groupe de travail ou autres.


Participation de l’équipe d’évaluation à deux consultations pluriprofessionnelles qui ont lieu au
CHU :

les consultations Epilepsie et travail
L’équipe a poursuivi sa participation aux consultations Epilepsie et travail sous la responsabilité du
Dr Biraben, président de la Ligue Française Contre l’Epilepsie. Cette consultation a lieu tous les
deux mois environ.
Les consultations Scléroses en plaques
Deux membres de l’équipe pluridisciplinaire ont assisté à six « consultations SEP et Travail » au
CHU de Rennes service de Neurologie dont le médecin coordonnateur de cette instance est le Dr
De Burgrhaeve.
 Rencontres régulières avec le service Pisa (Prestations individuelles et soutien à l’autonomie)
du pôle Solidarité humaine (environ tous les deux mois)
 Deux rencontres par an ont lieu avec les établissements et services pour enfants IME et ITEP
pour faire le point sur la liste d’attente et les priorités en termes d’accueil. La mise en place de
l’outil Viatrajectoires (système informatique de suivi des orientations) a conduit à des temps de
formation et de réunions de travail.
 Les enseignants référents : 2 rencontres annuelles ont eu lieu avec les enseignants référents
et permettent de travailler sur les pratiques, les outils
 Une rencontre bi-annuelle a lieu avec le service des transports du Conseil départemental dans
le cadre de l’instruction par la MDPH des demandes de transport pour élèves handicapés.
 Formation des membres de la CDAPH
 Rencontre avec des établissements et services médico-sociaux et autres partenaires : Savs
Handisup, ADMR, Prestataire de l’emploi accompagné, SAFT, Association Rey Leroux,
Adapei, Association Graal, Pôle ressources handicap, Habitat regoupré Saint Cyr, Neotoa,
CMPP Arass, Samsah TED, …
 Intervention auprès d’étudiants : Staps, DU Surdicécité
 Accueil d’internes en médecine (partenariat avec l’Université de Rennes 1)
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VI – Processus de décision
1 - Organisation et activité de la CDAPH
PREAMBULE
Conformément aux dispositions règlementaires et à notre règlement intérieur un rapport d’activité
est élaboré pour l’année 2018
Ce rapport d’activité est complémentaire au rapport d’activité présenté par la MDPH, aussi ne
seront pas reprises en totalité, dans ce rapport des données figurant dans le rapport annuel de la
MDPH qui sera présenté lors de la prochaine réunion de la CDAPH fonctionnelle de Juin 2019.
I : LA CDAPH :
Missions
Selon l’ Article L241-6 du CASF - Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :
1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer
son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de
l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;

3° Apprécier :
a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou
l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1
du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code,
ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour
l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du
complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte "
mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la
prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ;
c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de
ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux
conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de soixante ans
hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
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Composition et évolutions
La CDAPH 35 a donné lieu à renouvellement le 26 Octobre 2017 et sa composition est conforme
aux dispositions légales et règlementaires.


En juillet 2018, un nouvel arrêté est venu modifier la liste des Membres :
o Collège Organismes Assurance maladie et allocations familiales
 départ de M. LEGENDRE qui représentait le RSI et était suppléant
de M. GILBERT Président de la CPAM
 départ de M. SCHOPP représentant de la CAF et remplacement par
M. VETTIER
o Collège Personnes handicapées et leurs familles
 départ de Mme BOIZARD suppléante et remplacement par Mme
BLANCHET
 départ de Mme FRESNEL et remplacement par Mme DANEY
 Départ pour cause de décès de Mme LABOURDIQUE
 En Décembre 2018 nouvel arrêté :
o Collège représentant département :
 Mme LE DALL remplace Mme PESSEREAU comme suppléante de
Mme COURTEILLE
 Mme MUSSO- CLEMENT
remplace Mme RAISIN comme
suppléante de Mme CHAPRON
 Mme LE MOULLEC est sortante et non remplacée
comme
suppléante de Mme ROBERT
o Collège Organismes Assurance maladie et allocations familiales
 Mme DULORIER de la CPAM remplace M. GILBERT comme
titulaire
o Collège Personnes handicapées et leurs familles
 Mme CHOLET remplace M. HEISSAT (démissionnaire) comme
suppléant
 M. MARUELLE est nommé comme suppléant sur le poste laissé
vacant par Mme LABOURDIQUE
o Collège CDCA
 Mme PERRINET est nommée comme suppléante en remplacement
de Mme MARIETTE qui a démissionné et a été désignée comme
nouvelle conciliatrice
o Représentant organismes gestionnaires
 M. LECOMPTE qui était suppléant devient titulaire et remplace
Mme LEPORT
 Mme LAURENT est nommée suppléante en remplacement de Mme
BECAM
La CDAPH est donc composée conformément aux textes, avec 21 titulaires délibérant et 2
Membres à titre consultatif ( et un nombre de suppléants variables selon les postes de zéro à 3 )
Ces renouvellements et modifications dans la composition de la CDAPH ont conduit à mettre en
place en lien avec les services de la MDPH des formations pour tous ces membres
Le Bureau de la CDAPH a été élu en Octobre 2017 et est composé comme suit :
 Président de CDAPH :
M. Claude LAURENT (Collectif Handicap 35)


Vice-présidents (es) :

M. Pierre MONEGER (Education Nationale)
Mme Véronique ROBERT (CD 35 )
Mme Sabine GIRAULT (DCSPP)
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II TRAVAUX DE LA CDAPH

NOMBRES DE REUNIONS DE LA CDAPH en 2018


Rappel du mode de fonctionnement et des compétences
o Le règlement adopté par la CDAPH indique que toutes les réunions sont
plénières ( que ce soit enfance ou adulte ) à l’exception des CDAPH
restreintes



Nombre de CDAPH Restreintes
-



Nombre de CDAPH Plénières
-



Enfance : 42 réunions
Adulte : 63 réunions

Enfance : 39 réunions
Adulte : 24 réunions
Nombre de CDAPH Fonctionnelles : 5 REUNIONS

DECISIONS
Nombre de dossiers examinés :
En 2018, la MDPH a reçu 28 776 dossiers (dont certains de 2017) qui ont donné lieu à
décisions de la CDAPH.
-

En CDAPH Restreintes :
 Enfance : 2 847 dossiers (soit près de 70 dossiers en moyenne par session)
 Adultes : 18 883 dossiers (soit environ 300 dossiers en moyenne par session)
Soit 21 730 dossiers

-

En CDAPH Plénières
 Enfance : 4 071 dossiers (soit 104 dossiers en moyenne par séance)
 Adultes : 2 975 dossiers (soit 124 dossiers par séance)
Soit : 7 046 dossiers

Nombre d’auditions :
-

Enfants : 171
Adultes : 80
Soit : 251 auditions
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2 – Les décisions de la CDA
a – Secteur enfance :

ACCORD
S

TOTAL DES DECISIONS 2018
TYPE DE DEMANDE

Allocation d'éducation pour
enfant handicapé et
complément
Auxiliaire de vie scolaire

Demande
s 2017

Décisions
2017

% des
décisions
2017/dema
ndes 2017

DEMANDES
2018

Décisions
2018

% des
décisions
2018/dema
ndes 2018

REFUS /
DELAIS
REJETS/AJO
D’INSTRUCTION
URN

1ères
Ddes

Renouvel
lem

2018

2018

2018

4 636

4 421

95 %

4 723

4 776

101 %

1 993

2 783

3 741

1 035

4,6 mois

3 174

3 230

102 %

3 052

3 382

111 %

1 685

1697

2 541

841

3,8 mois

1046

1 003

96 %

1066

1 185

111 %

885

300

953

232

3,4 mois

Orientation en établissement
Prise en charge médicosociale
Prestation de compensation
du handicap
Carte d'invalidité

977

1 021

105 %

906

966

107 %

500

466

884

82

2,5 mois

917

914

100 %

1039

1 021

98 %

608

413

871

150

2,5 mois

770

956

124 %

729

987

135 %

987

0

519

468

5,7 mois

437

600

137 %

CMI invalidité ou priorité

470

204

43 %

869

881

101 %

872

9

684

197

4 mois

CMI Stationnement

350

158

45 %

671

654

97 %

645

9

467

187

4 mois

Avis de transport scolaire

627

677

108 %

619

682

110 %

315

367

594

88

4 mois

Avis de matériel pédagogique

548

527

96 %

579

639

110 %

441

198

458

181

4 mois

Cartes de priorité

22

35

159 %

Avis aménagement examen

95

96

101 %

103

105

102 %

105

0

104

1

1 mois

14 069

13 842

98 %

315

391

124 %

14 384

14 233

99 %

14 356

15 278

106 %

9 036

6 242

11 816

3 462

Orientation scolaire

SOUS-TOTAL
Carte de stationnement
TOTAL

Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2018 (15 278) concernant les enfants a augmenté de 10 % par rapport à 2017 (13842).
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Evolution des décisions du secteur enfance depuis 2006 (hors carte européenne
de stationnement)
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b – Secteur adultes :
TOTAL DES DECISIONS 2018

Demandes
2017

Décisions
2017

Carte d'invalidité (CIN)

4 001

6 810

CMI invalidité ou priorité

5 602

2 404

CMI stationnement
Reconnaissance de la qualité
de T H (RQTH)
Allocation aux adultes
handicapés (AAH)
Orientation professionnelle
(ORP)
Prestation de compensation
(PCH)

3 808

1 877

9 612

% des
décisions
2017 /
demandes
2017
170%

% des
décisions
2018 /
demandes
2018

DELAIS
D’INSTRUCTION

2018

2018

2018

Décisions
2018

43%

9 376

10 097

108 %

9 945

152

8 560

1 537

5 mois

49%

6 875

7 108

103 %

7 033

75

5 217

1 891

5 mois

9 585

100%

9 742

9 970

102 %

5 418

4 552

9 404

566

4,5 mois

7 807

7 894

101%

8 011

8 283

103 %

4 219

4 064

6 513

1 770

5,5 mois

8 345

9 851

118%

8 423

10 226

121 %

9 502

724

9 779

447

3 115

3 121

100%

2 924

3 850

132 %

3 224

626

1 878

1 972

7,7 mois

2 388

2 335

98%

2 442

2 604

107 %

2 084

520

1 070

1 534

4,5 mois

3 013

2 985

99%

3 294

3 486

106 %

2 315

1 171

3 172

314

2,5 mois

175

164

94%

163

190

117 %

11

179

167

23

6,7 mois

70

12

17%

73

16

22 %

14

2

8

8

Cartes de priorité

178

305

171%

Maintien Amendement Creton

114

110

96%

93

129

139 %

129

0

126

3

3 mois

4

1

25%

8

7

88 %

2

5

5

2

1 mois

48 232

47 454

98%
51 424

55 966

43 896

12 070

45 899

10 067

Complément de
ressource(CPR)
Orientation en établissement
MS (PLA)
A C tierce personne (ACTP)
Autres

Allocation de compensation
pour frais professionnelles
(ACFP)
SOUS-TOTAL
Carte de stationnement
TOTAL

2 823

4460

51 055

51 914

Renouvelle
ments

REFUS /
REJETS
AJOURNEME
NTS

Demandes
2018

TYPE DE DEMANDE

1ères
Demandes

ACCORD

3 mois

158%
102%

109 %
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Le nombre total de décisions prises par la CDAPH en 2018 (55 966) concernant les adultes a augmenté de 18 % par rapport à 2017 (47 454).

Evolution des décisions du secteur adulte depuis 2006 (hors carte de stationnement)

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

55966

52972

1874421928 21326

41001
35432
32
682
31760
19617

43586

47454
43413

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Au total, 65 780 demandes déposés à la MDPH et 74 190 décisions prises :
- 71 244 décisions ont été prises par la CDAPH,
- 229 décisions du FDC (Fonds départemental de compensation) ont été prises par le
Comité technique du Fonds
- 105 décisions concernant l’affiliation vieillesse ont été prises
- 2 612 décisions Loi ASV
Les délais d’instruction moyens sont de 4 mois et demi.

Nombre de décisions 2017

Nombre de décisions 2018

Rapport
2017/2018

Secteur adulte
Sous total
Cartes de stationnement
Affiliation
Loi ASV**

13842
47454
61296
4851
88
519

15278
55966
71244

10%
18%
16%

105
2612

19%
403%

Fonds départemental de
compensation

227

229

1%

TOTAL

66754

74190

11%

Secteur enfance

** le rapport des décisions sur la loi ASV est de 403 %. Pourquoi ?
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III : L’instance de concertation et d’échanges entre MDPH et CDAPH : les CDAPH
Fonctionnelles
En Ille et Vilaine a été mise en place depuis de nombreuses années une instance dénommée la
CDA fonctionnelle permettant des échanges entre les équipes de la MDPH et les membres de la
CDAPH, avec invitation aussi des représentants des CLICS ainsi que les conciliateurs . Cette
instance se réunit environ tous les deux mois.


Nombre de réunions en 2018 : 5 Réunions
Travaux menés lors de ces CDA fonctionnelles :
 Janvier 2018 :
 Présentation du PCPE (pôle de compétences et de prestations externalisées
 Point sur la réponse accompagnée pour tous (RAPT) (comme lors de chaque réunion de
CAPH fonctionnelle)
 Présentation du dispositif de potentiel emploi
 Présentation des modalités du dispositif de l’emploi accompagné
 Focus sur les mesures envisagées afin de résorber des retards dans les gestions des
demandes
 Modification du règlement intérieur pour une nouvelle répartition des compétences entre
CDA plénières et commissions restreintes.
 Point d’information sur les interrogations relatives à la possibilité de compenser les
personnes souffrant d’électrosensibilité.















29 Mars 2018 :
Présentation des actions mises en place pour résorber les retards constatés :
Point de situation et contribution du service gestion des droits dans la résorption des
dossiers
Ouverture de droits plus longs tout en restant dans le respect des dispositions légales et
réglementaires
Réflexions sur les modalités d’accompagnement des décisions (demande souvent
manifestée lors des délibérations des CDAPH pour que les usagers soient bien
conscients des droits ouverts et de leurs mises en œuvre).
Définition des nouvelles répartitions des dossiers selon CDAPH restreinte et CDAPH
plénière (notamment pour les renouvellements des droits AVS)
Point sur la scolarité des personnes en situation de handicap et droits à auxiliaires de
vie scolaire
Présentation du dispositif de l’emploi accompagné
27 Juin 2018
Présentation du bilan d’activité de la MDPH comprenant aussi les données sur l’activité
de la CDAPH en 2017
Informations sur le SI harmonisé des MDPH et le suivi des orientations avec Via
Trajectoire
Information sur l’évolution du traitement des demandes
Approbation de nouvelles fiches techniques : sur les prises en charge de suivis et
de rééducation des enfants et des adultes
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27 Septembre 2018
Point d’information sur la RAPT
Evolution du SI harmonisé
Présentation du dispositif ITEP
Présentation du questionnaire de satisfaction national
29 Décembre 2018
Mise en place d’un groupe de travail sur les AVS
Point sur la RAPT
Présentation des travaux du service gestion contentieux et récupération des prestations
sociales du CD 35 (aux fins de mieux comprendre les modalités du versement des aides
dont la PCH et les délais constatés)
Présentation des implications de la réforme du contentieux et incidences pour la MDPH
et la CDAPH
Présentation du bilan du questionnaire de satisfaction

IV : OBSERVATIONS ET POINTS A SOULIGNER


Les plans de charges actuels et les évolutions constatées entre le 1° Semestre et le
2° Semestre
En 2018, les membres de la MDPH se sont interrogés sur les délais entre les dépôts des
demandes et les présentations pour décision en CDAPH.
En effet au cours du 1° Semestre, le nombre de dossiers à chaque commission plénière dépassait
largement les 100 Dossiers (voire 300 en Mai 2018 obligeant le bureau à mettre en œuvre une
forme de dédoublement de la Commission)
Puis au cours du 2° Semestre le nombre de dossiers présentés est redescendu avec des
commissions avec 50
à 70 Dossiers. Dans le même temps la commission constatait un
allongement des durées dans le traitement.
Il est ressorti que malgré les mises en application de mesures au cours du 1° Semestre, les
équipes n’arrivaient plus à faire face pour les raisons suivantes : départs de certains agents adaptation aux nouveaux textes et à de nouvelles procédures comme les guides pratiques CNSA
– modifications des systèmes informatiques de supports des dossiers…
Aussi la CAPH forme -telle le vœu, dans le respect des droits des personnes en situation de
handicap d’un retour à des délais conformes.
 Les évolutions du règlement intérieur
Pour permettre d’apporter des réponses plus rapides sans devoir attendre une commission
plénière, la CDA fonctionnelle de Janvier 2018 a modifié l’annexe 2 du règlement pour permettre
que les demandes suivantes puissent relever d’une procédure simplifiée.
 Recours gracieux ayant abouti à une suite favorable
 Les demandes émanant des 16 - 25 ans avec satisfaction des demandeurs
 Les décisions d’orientation vers le PCPE : pôle de compétences et de prestations
externalisées du fait des urgences requises
 Les ruptures de droit (sans droit d’option à acter) et sans baisse de plan
 Les renouvellements PCH Charges exceptionnelles sur les séjours de vacances
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Elle a indiqué parallèlement que ne peuvent être examinés en procédure simplifiée les :
 Recours gracieux (à l’exception des recours gracieux ayant été satisfaits)
 Les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pu être mise en
œuvre pour un motif quelconque,
 Les changements d’orientation en établissements médico-sociaux
 Les premières orientations en établissements médico-sociaux
 Les primo-demandeurs de 16 à 25 ans (sauf si satisfaction est donnée aux demandeurs)
 Les participations aux travaux des CDAPH (variabilité selon les collèges)
En 2018, le Bureau a constaté, une nouvelle fois que les participations aux travaux des CDAPH est
très variable selon les collèges. C’est ainsi que les collèges suivants sont toujours présents :
- Représentants des associations de personnes handicapées et de leurs
familles
- Représentant de l’Education nationale pour les CDA enfance
- Représentants du CD 35.
Par contre des collèges sont rarement présents voire sont toujours absents : Agence régionale de la
santé.
 Les groupes de travail
2018 a connu la mise en place d’un groupe de travail pour revoir les modalités relatives aux
Auxiliaires de vie scolaire. Groupe de travail décidé en novembre 2018 pour rendre ses conclusions
en Mars 2019
 Les fiches techniques - les sollicitations à la CNSA
En 2018, élaboration et mise en application de la fiche technique N° 8 afin d’assurer la prise en
charge des bilans et des séances en :
 d’ergothérapie
 de psychomotricité
 de psychologie et neuropsychologie
 Les travaux liés à la RAPT et les présentations des PAG en CDAPH
La CDAPH a souhaité dans le cadre de la mise en œuvre de la RAPT être pleinement associée.
C’est ainsi que lors des réunions des CDAPH fonctionnelles des points de situation sont présentés
ainsi que les nouveaux outils comme le Pôle de compétences et de prestations externalisées.
Les orientations vers ces dispositifs donnant lieu d’ailleurs à décisions des CDAPH.
Des présentations sur les PAG ont eu lieu en 2018 :
- Le 20 Septembre présentations par les 3 professionnels de la MDPH (Mmes LECOMTE –
REDOUTE et M. VILLERBU) de 53 PAG.
- Et le 20 décembre présentation par Mme REDOUTE de la MDPH de 20 PAG

CONCLUSIONS
2018 fut encore une année d’intense activité pour la CDAPH d’Ille et Vilaine liée aux
demandes toujours plus nombreuses de plans de compensation du handicap que ce soient
des nouvelles demandes ou des renouvellements de droits.
Les évolutions des textes et des procédures nécessitant également des remises à niveau
des connaissances tant des professionnels de la MDPH que des membres de la CDAPH.
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VII – Médiation, conciliation , recours
1 - Les Conciliations
En 2018, ce sont 76 procédures de conciliation (pour 95 décisions contestées) qui ont été
transmises à la MDPH : 15 demandes concernent les enfants et 61 pour les adultes.
3 conciliateurs exercent leurs missions à la MDPH 35 dont une personne plus spécifiquement en
charge des situations « enfants ».

SUIVI DES DEMANDES ET DECISIONS DE CONCILIATION 2018
ACCORD
REQUERANT
SUITE
CONCILIATION

RECOURS
GRACIEUX
SUITE
CONCILIATION

NOUVELLE
DEMANDE

EN COURS

TOTAL

%

AAH
CPR
CMI Invalidité ou priorité

7
0
3

2
0
3

8
1
3

2
0
4

19
1
13

20%
1%
14%

PCH

3

3

1

4

11

12%

CMI Stationnement

4

3

3

8

18

19%

ACTP
RQTH

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

1%
1%

3

0

4

3

10

11%

20

11

22

21

74

78%

3
1
0
2
1
2
9

2
1
1
0
0
0
4

1
0
0
0
0
0
1

1
2
2
0
0
2
7

7
4
3
2
1
4
21

7%
4%
3%
2%
1%
4%
22%
100%

DECISIONS

Adultes

ORP
SOUS TOTAL Adultes
AVS
AEEH
Comp AEEH
Enfants
PCH
Matériel pédagogique
Orientation établissement
SOUS TOTAL Enfants
TOTAL

29

15

23

28

95

%

3%

7%

4%

4%

100%

Décisions de conciliations 2018
8
6
ACCORD REQUERANT SUITE
CONCILIATION

4

RECOURS GRACIEUX SUITE
CONCILIATION

2

NOUVELLE DEMANDE

Adultes

Enfants

Orientation établissement

Matériel pédagogique

PCH

Comp AEEH

AEEH

AVS

ORP

RQTH

ACTP

CMI Stationnement

PCH

CMI Invalidité ou priorité

CPR

AAH

0
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Le nombre de demandes de conciliations en 2018 (76) a augmenté de 35 % par
rapport à 2017 (56).

Suites données aux recours après conciliations

DECISIONS

Adultes

ACCORD CDAPH

REFUS CDAPH

TOTAL

AAH

1

1

2

CMI I ou P

2

1

3

PCH

1

2

3

2

1

3

6

5

11

1

0

1

0

1

1

CMI S
SOUS TOTAL Adultes
AVS

Enfants

CPLT AEEH
SOUS TOTAL Enfants

1

1

2

TOTAL

7

6

13

%

54%

46%

100%

2 - Les Recours gracieux
- En 2018, 663 demandes de recours gracieux ont été transmises à la MDPH (pour
1 018 décisions contestées) : 452 demandes concernent les adultes et 237 demandes
concernent les enfants.
Notons que les demandes de recours gracieux ont connu une augmentation en 2018
(663) par rapport à 2017 (608) soit + 9 %, les demandes concernent à titre principal :
- l’allocation adulte handicapé
- l’auxiliaire de vie scolaire
- la CMI stationnement
- la CMI invalidité ou priorité
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Répartition des décisions après recours gracieux 2018

57
33
32
26
9
19
4
1

5
5
2
0
1
4
1
0

124
77
95
32
59
33
23
9

54
34
38
22
22
6
7
3

8 283
10 097
7 108
3 850
10 226
2 604
3 486
9 970

%age total
décisions
2017 /
décision
recours
2,15 %
1,10 %
1,87 %
1,40 %
0,79 %
1,50 %
0,86 %
0,12 %

253

181

18

452

186

55 624

1,15 %

116
82
48
40
21
13
20
8
19
13

56
40
14
18
8
7
8
6
8
4

18
9
4
13
4
1
3
0
3
4

3
3
1
1
0
0
0
0
0
1

77
52
19
32
12
8
11
6
11
9

39
30
29
8
9
5
9
2
8
4

3 382

3,43 %

4 776

1,72 %

1 185
1 987
639
654
682
881
987

3,38 %
1,06 %
2,03 %
3,06 %
1,17 %
2,16 %
1,32 %

380

169

59

9

237

143

15 173

2,50 %

1 018

422

240

27

689

329

70 797

1,44 %

Décisions
Demandes

Adultes

Allocation Adulte Handicapé
CMI Invalidité ou priorité
CMI Stationnement
Prestation de Compensation du Handicap
Orientation professionnelle
Complément de ressources AAH
Orientation Services et Etablissements
Reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés
SOUS TOTAL Adultes

Enfants

Auxiliaire de Vie Scolaire
Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
Complément AEEH
Orientation scolaire
Orientation Services et Etablissements
Matériel pédagogique
CMI stationnement
Transport scolaire
CMI Invalidité ou priorité
Prestation de Compensation du Handicap
SOUS TOTAL ENFANTS
TOTAL des décisions

178
111
133
54
81
39
30
12

Dont
accords
après
recours
62
39
61
6
49
10
18
8

638

Nbre de
décisions

Dont refus
après
recours

Dont
ajournem
ent

Recours
Total
non statués
décisions au 31.12.18
statuées

Total
décisions
année 2017
par
prestation
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Nbre de
décisions
contestées

total décisions des
prestations
contestées

%age

total décisions
2018

452
237
689

55624
15173
70797

0,81%
1,56%
2,37%

55966
15278
71244

Adultes
Enfants
TOTAL

%age
0,81%
1,55%
0,97%

11%
38%

Allocation Adulte Handicapé
CMI Invalidité ou priorité

28%

CMI Stationnement
Prestation de Compensation
du Handicap

23%

38%
13%

Auxiliaire de Vie Scolaire
7%
Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé
Complément AEEH

15%

Orientation scolaire
Orientation Services et
Etablissements
27%
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3 - Les Contentieux
A. LES RECOURS FORMÉS CONTRE LES DÉCISIONS DE LA MDPH 35
En 2018, l’activité contentieuse a connu une légère augmentation et a porté sur des
contestations introduites devant le TCI, la CNITAAT, le Conseil d’Etat (1 dossier relatif à
une contestation d’orientation professionnelle) et la Cour de cassation (1 pourvoi en
cassation suite à refus de complément Aeeh catégorie 6).
En 2018, les décisions contestées auprès du TCI se sont réparties comme suit :

Recours TCI 2018 par type de décision
2%
2%

2%

2% 2%

2%

AAH
AEEH
AVS

5%

CMI Invalidité

28%

CMI Invalidité ou Priorité

3%

CMI Stationnement
Complément AEEH

11%

Complément ressources
Matériel pédagogique
7%
14%

5%

Orientation
PCH
Renouvellement ACTP

5%

10%

Taux ACTP
Taux Invalidité

Type de décision
AAH
AEEH
AVS
CMI Invalidité
CMI Invalidité ou Priorité
CMI Stationnement
Complément AEEH
Complément ressources
Matériel pédagogique
Orientation
PCH
Renouvellement ACTP
Taux ACTP
Taux Invalidité
Transport scolaire
Total général

Nombre
16
4
3
6
3
8
6
2
1
3
1
1
1
1
1
57
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Les contestations des décisions d’attribution de l’AAH restent les plus nombreuses
cependant on observe une diversification des types de décisions contestées et une
proportion plus importante de contestations liées à l’attribution de la CMI mention
« stationnement ». Ces contestations sont d’ailleurs régulièrement introduites devant le TCI
alors que ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.
Sur le secteur « enfance » les recours ont concerné majoritairement les ressources (AEEH
et complément AEEH)
Le droit à AVS a représenté un motif de contestation moins important que l’année
précédente (17% des recours « enfance contre 25% en 2017»)

Recours TCI 2018 par type de décision
secteur adulte
2%

3%

3% 3%
AAH
CMI Invalidité

5%

CMI Invalidité ou Priorité
41%

CMI Stationnement
Complément ressources

20%

PCH
Renouvellement ACTP
Taux ACTP

8%
15%

Taux Invalidité
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Recours TCI 2018 par type de décision
secteur enfance
6%
AEEH
22%

17%

AVS
Complément AEEH

5%

Matériel pédagogique

17%

Orientation
33%

Transport scolaire

La MDPH s’est rendue à 9 sessions du TCI, ce qui correspond à environ 27 heures
d’audience.
A cela s’ajoute le travail de recherche préalable et de rédaction des mémoires contentieux
(en moyenne 6 heures par dossier)
S’agissant des appels formés devant la Cnitaat la répartition des contestations est la
suivante.

Répartition des appels Cnitaat
en 2018 par type de décision
Complément AEEH
10%

20%

AAH

20%

CMI Invalidité
20%

10%
10%

10%

Complément
ressources
Orientation

(*) Demande de transport scolaire liée à l’affectation en Ulis qui a été refusée
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Les requêtes déposées au Tribunal administratif
Les contestations devant le tribunal administratif concernent majoritairement des refus
d’attribution de la CMI mention « stationnement ».

Recours TA 2018 par type de décision
CMI Stationnement

AAH

Conciliation

PCH

5

1

1

1

Total

B – LES DECISIONS RENDUES
Parmi les 45 décisions rendues par le TCI, 32 concernent des recours déposés en 2018
soit : 71 %. Le délai de réponse du TCI aux recours qu’il reçoit varie au cours de l’année
selon la charge de travail du tribunal. Le délai d’attente peut rendre la procédure peu
pertinente pour l’usager.
Une majorité des décisions prises par la CDAPH est confirmée par le TCI, notamment pour
les décisions relatives aux adultes, ce qui tend à démontrer la justesse du travail effectué par
la CDAPH et par les services de la Mdph.

Décisions TCI en 2018
2%
2%

Confirme

11%

Infirme
45%

11%

Désistement
Incompétent

29%

Radiation
Reconvocation
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Décisions TCI - secteur adulte - en 2018
3%

10%

3%

Confirme
Infirme
47%

10%

Désistement
Incompétent
Radiation

27%

Reconvocation

Décisions TCI - secteur enfance - en
2018
13%
Confirme
40%

13%

Infirme
Désistement
Reconvocation

34%

Décisions prises par la CNITAAT en 2018
S’agissant de la CNITAAT, les décisions rendues en 2018 ont toutes confirmé les positions
de la Cdaph.

Décisions Cnitaat en 2018
Adulte - AAH
Adulte - CMI Invalidité
Enfant - AEEH
Enfant - Complément AEEH
2
1

1

1

Confirme CDAPH
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Décisions prises par le Tribunal administratif en 2018

Décision du TA en 2018
AAH

CMI Stationnement

1

Confirme

1

Incompétent

Conseil d’État et Cour de Cassation
L’année 2018 a été marquée par l’introduction de 2 contentieux devant les plus hautes
juridictions : Conseil d’État et Cour de cassation.
La Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cdaph et a rejeté le pourvoi qui visait un
refus d’attribution d’un complément d’Aeeh de catégorie 6. Le Conseil d’État a pour sa part
cassé le jugement du Tribunal administratif de Rennes qui confirmait la décision de la Cdaph
mais cette décision est liée à une question de forme plus que de fond (insuffisance de
motivation du jugement du tribunal administratif).
Le Tribunal administratif devra reprendre une décision dans ce dossier. Il s’agissait d’une
contestation en lien avec une orientation professionnelle.

C – L’ACTIVITÉ GLOBALE
Compte-tenu du décalage induit par les délais d’attente devant les juridictions, l’encours de
dossiers contentieux peut varier dans le temps.
Le délai de traitement des dossiers par le TCI et la CNITAAT est à mettre en lien avec la
réforme « Justice du 21ème siècle » qui s’applique à compter du 01/01/2019.
En application de cette réforme, les TCI ont cessé leurs activités au dernier trimestre 2018.
Pour ce qui concerne les litiges liés au handicap, leurs compétences ont été transférées aux
Pôle sociaux des Tribunaux de grande instance nouvellement constitués.
En perspective de cette évolution majeure, le TCI de Rennes a, en fin d’année 2018,
procédé à un apurement des dossiers en cours. Malgré cet effort, le TGI de Rennes a
démarré son activité avec un reliquat de dossiers important ce qui ne facilite pas la fluidité
des procédures.
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Au 31/12/2018 il s’établissait ainsi :

Bilan contentieux au 31/12/2018
2018 Recours traités

2018 Recours en cours
51

40
30

7
2
TCI

5
0

TA

CNITAAT

1

Cour de
Cassation

1

0

Conseil d'état

RAPPEL - Bilan au 31/12/2017
2017 Recours traités

2017 Recours en cours

55
46

14
5

5
1

TCI

TA

0
CNITAAT

1

0

1

Cour de Cassation Conseil d'état
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VIII – Fonds Départemental de Compensation (FDC)
A. Le Comité technique de gestion (CTG) :
11 séances du Comité technique de gestion ont eu lieu sur 12 mois avec une moyenne de 21
demandes étudiées par séance.
229 demandes ont été présentées dont :
- 224 accords avec une participation FDC (dont 3 hors barème avec participation dérogatoire)
- 5 dossiers hors barème

Évolution du nombre de demandes présentées en
CTG
Demandes présentées

Accords avec une participation FDC

239
190

159

22
2015

229 224

227 214

179

Refus

20

13

2016

5

2017

2018

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DEMANDES PRESENTÉES EN CTG :
2015

2016

2017

2018

239

179

227

229

190

159

214

224

22

20

13

5

Demandes présentées
Accords avec une participation
FDC
Refus

A. LE BILAN FINANCIER 2018
Financements actés par le Comité technique :
➭ 314 265,35 € accordés par le FDC
➭ 319 563.58 € sollicités auprès des Co-financeurs
ENGAGEMENTS 2018

Nombre de dossiers : 229

Coût du projet initial

1 980 719,03

Surcoût du projet lié au handicap

1 680 794,70

Financements légaux

907 471,34

Reste à charge pour l’usager après déduction des financements légaux

773 323,36

FDC

314 265,35

CCAS

17 885,00

Co-financeurs

301 678,58

Reste à charge pour l'usager après déduction de tous les financements
(légaux et extra-légaux)

139 494.43
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Répartition par financeurs
Financements légaux

8%

FDC

18%

CCAS
1%

54%
Co-financeurs
19%
Reste à charge pour
l'usager

DÉPENSES RÉGLÉES PAR ANNÉE ET PAR TYPE D’AIDE (montant en €)
AIDES

2015

1-AIDES TECHNIQUES
2-AIDES HABITAT
3-AIDES A LA PERSONNE

2016

2017

2018

232 796,33

239 634,30

125 047,47

154 555,31

45 144,96

43 161,18

60 801,38

62 368,77

835,31

2 052,00

4-AIDES AMENAGEMENT DE
VEHICULES

67 534,52

35 197,55

44 693,46

20 937,45

5-AUTRES AIDES FONDS DE COMPENS°

15 782,63

10 387,96

16 455,97

15 904,49

Total général

362 093,75

328 380,99

249 050,28

253 766,02

Répartition des dépenses réglées en 2018
6%

1-AIDES TECHNIQUES

8%

2-AIDES HABITAT
25%
61%

4-AIDES AMENAGEMENT DE
VEHICULES
5-AUTRES AIDES FONDS DE
COMPENS°
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Focus Dépenses réglées en 2018 pour le compte du CCAS de RENNES

Aides financières accordées par le CCAS 2018
4 505.89 €

Aides techniques

350.00 €

Aides habitat
Autres aides du FDC

1 280.60 €

Total des aides attribuées

6 511.49 €

Restes à financer sur les engagements pris par les CTG de 2017 et 2018

DEPENSES

AIDES ATTRIBUEES SUR FDC

Engagements
pris en 2018
314 265,35 €

Réalisé 2018

Restes à financer
sur les
engagements pris
en 2017

Restes à financer
sur les
engagements pris
en 2018

253 766,02 €

TOTAL A REALISER SUR CTG 2017 + 2018

38 374,01 €

67 040,82 € 105 414,83 €

Compensations exceptionnelles
Aides accordées a posteriori du comité technique lorsque les co-financeurs sollicités ont
moins participé que prévu (dans la limite des plafonds prévus)

Par année de
règlement des aides

Montant des aides
exceptionnelles payées

2016
2017
2018
TOTAL

34 706,60 €
34 979,89 €
55 786,43 €
125 472,92 €
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Partie 2 – Mission d’observation des politiques publiques :
I – Secteur Prestation de compensation du handicap (PCH)
Total des décisions

Demandes
2018

2009
1 763

3 652

1651 adultes +
112 enfants
Dont :

2010

2011

2012

2 304

2 944

3 241

2013

2171 adultes + 133 2516 adultes + 428 2298 adultes + 943
enfants
enfants
enfants
Dont :

Dont :

2014

2015

3 645

3873

3968

2553 adultes +
1 092 enfants

2765 adultes + 1
108 enfants

2859 adultes +
1 109 enfants

Dont :

Dont :

Dont :

2016

2017

2018

3955

4077

4837

2996 adultes + 959 3121 adultes + 956
enfants
enfants

Dont :

Dont :

3 850 + 987 enfants

Dont :

Dont :

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

Accord

Refus

1245

518

1 175

1 129

1 632

1 312

1 717

1 524

1 816

1 829

1 793

2 080

1 812

2 156

1 916

2 039

1980

2097

2397

2440

71%

29%

50%

49%

55%

45%

53%

47%

50%

50%

46%

54%

46%

54%

48%

52%

48%

52%

49,56%

50,44%

6000

4837

5000
4000

2944

3000

3873 3968 3955 4077

2304
1597 1763

2000
1000

3241

3645

949
437

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

On le voit, un travail en profondeur d’information des usagers à l’éligibilité à la PCH reste à parfaire puisque 50,44 % des demandes de PCH
aboutissent encore aujourd’hui à un refus.
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I – Allocations et compléments

AAH attribuée par tranche de taux de 2009 à 2018
Type d'AAH accordée

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2017

Accord AAH-TI < 80%

1057

31,80%

1730

32,60%

1710

32,20%

1 950

33,60%

1 949

30,60%

3823

50,74%

5 728

56,30%

4 428

53,52%

3 897

49,36%

Accord AAH-TI >= 80%

1968

56,20%

2969

55,90%

2497

47,00%

2 763

47,70%

3 198

50,15%

2393

31,76%

2781

27,34%

2241

27,10%

2537

32,14%

Refus AAH

298

9,00%

612

11,50%

1110

20,90%

1 083

18,70%

1 227

19,25%

1319

17,50%

1664

16,36%

1604

19,38%

1460

18,50%

3 323

100%

5 311

100%

5 317

100%

5 796

100%

6 374

100%

7 535

100%

10 173

100%

8 273

100%

7 894

100%

Total

Répartition des décisions AAH
12000
10000
8000
Refus AAH
6000

Accord AAH-TI >= 80%

4000

Accord AAH-TI < 80%

2000
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
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3682

53.50

2831

35.70

1406 11.00
7919

100%

III – LES CARTES

TOTAL DES DECISIONS

TYPE DE DEMANDE
Carte d'invalidité
CMI invalidité ou
priorité
Carte de priorité
ADULTES
Carte de
stationnement
CMI stationnement
SOUS TOTAL
CMI invalidité ou
priorité
Carte de priorité
ENFANTS Carte de
stationnement
CMI stationnement
SOUS TOTAL
TOTAL

Demandes
2018

Décisions
2017

0

6 810

9 376

2 404

0

305

0

4851

6 875

ACCORDS

REFUS / REJETS
DELAIS
/
D’INSTRUCTION
AJOURNEMENTS

2018
TOTAL

ère

1

Ddes

Renouvell

2018

2018

2018

9 716

9 571

145

8 560

1 156

5 mois

1877

6918

6849

69

5 217

1 701

5 mois

16 251

16 247

16 634

16 420

214

13 777

2 857

869

204

861

861

0

671

190

4 mois

0

35

0

391

670

158

654

645

9

467

187

4 mois

1 539

788

1 515

1 506

9

1 138

377

17 790

17 035

18 149

17 926

223

14 915

3 234
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IV – Scolarisation des enfants handicapés et orientations scolaires

TOTAL DES DECISIONS
TYPE DE
DEMANDE

Demandes
2018

ACCORDS

2018

2017
TOTAL

ère

1

Dde

REFUS/REJETS/

DELAIS
D’INSTRUCTION
AJOURNEMENTS

2018

2018

2018

Renouvell

Orientation
scolaire

1 066

1 003

1 185

885

300

953

232

3,4 mois

Auxiliaire
de vie
scolaire

3 052

3 230

3 382

1 685

1 697

2 541

841

3,8 mois

4 233

4 567

2 570

1 997

3 494

1 073

TOTAL
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V – Emploi et orientations professionnelles

REFUS /
REJETS/
DEMANDES
2018

TOTAL DES DECISIONS

Ddes
2017

TYPE DE
DEMANDE

Intitulé décision

ACCORDS

DELAIS
AJOURNEMENTS D’INSTRUCTION

Total
2018

Total
2017

2018

2018

2018

10226

9 851

9 502

724

3 mois

Milieu ordinaire

Orientation
professionnelle

10 226

8 345

Milieu
professionnel
protégé

ESAT

Pré orientation
Centre de
Formation
Rééducation
professionnelle
Professionnelle
Préformation
TOTAL ORP
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VI – Orientations en établissements ou services médico-sociaux

TYPE DE DEMANDE
Orientation
établissement accueil
temporaire
Orientation vers un
IEM
Orientation vers un
IES pour déficients
auditifs ou TSL
Orientation vers un
IES pour déficients
visuels
Orientation vers un
IME

ENFANTS

Orientation vers un
ISEMA
Orientation vers un
ITEP
Orientation vers un
SAAAIS
Orientation vers un
SAFEP
Orientation vers un
SAFT
Orientation vers un
SESSAD
Orientation vers un
SSEFIS
Parcours de
scolarisation EMS /
SMS
Prise en charge
médico-sociale
Sortie service ou
établissement
médico-social
SOUS TOTAL

ADULTES

Orientation
établissement accueil
établissement
médico-social
Orientation vers un
service médico-social
SOUS TOTAL
TOTAL

DEMANDES
2018

DEMANDES
2017

Rapport
demandes
2017/2018

Rapport
DECISIONS
demandes/décisions
2018
2018

102

81

25,93 %

103

101 %

41

53

-22,64 %

53

129 %

51

62

-17,74 %

46

90 %

11

17

-35,29 %

19

173 %

417

500

-16,60 %

448

107 %

3

0

2

67 %

281

142

97,89 %

273

97 %

46

40

15,00 %

51

111 %

1

0

2

200 %

23

25

-8,00 %

25

109 %

658

641

2,65 %

656

100 %

133

138

-3,62 %

151

114 %

121

69

57 %

10

10

100 %

47

28

60 %

1 945

1 699

14,48%

1 936

99,54 %

1 197

1 198

-0,08 %

2 395

200%

2 289

1 815

26,12 %

4 104

179 %

3 486

3 013

15,70 %

6 499

186 %

5 431

4 749

14,36 %

10 871

200 %
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Partie 3 : Pilotage de l’activité de la MDPH
I – La Commission exécutive :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine est gérée par
une commission exécutive composée des représentants des membres du GIP (Etat, ARS,
Département, Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales et,
Mutualité Française Ille-et-Vilaine) et de représentants associatifs.
La commission exécutive s’est réunie à 4 reprises en 2018 :
 19 mars 2018
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 18 décembre 2017
2) Point sur la rentrée scolaire fait par Mr Devries
3) BUDGET :
- Compte administratif 2017
Délibération n° 01
- Compte de gestion 2017

Délibération n° 02

- Affectation du compte de résultat

Délibération n° 03

- BP 2018

Délibération n° 04

4) Fonds d’aides indifférenciées du FDC – Participation :
du CCAS de Rennes
5) MFIV : subvention FDC au titre des aides individuelles
6) Convention SI Harmonisé

Délibération n° 05
Délibération n° 06
Délibération n° 07

Informations :
- RAPT – retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- Contrôle de la Chambre régionale des comptes
- Convention commune avec les CLIC – MDPH / Département
 18 juin 2018
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 19 mars 2018
Rapport d’activité 2017
Avenant n° 13 à la convention ADIPH 35
Avenant n° 6 à la convention APASE
Participation financière de l’Etat :
Versement des subventions par la CNSA
6) Participation financière de l’Etat :
Annexe 3-7 (Education nationale)
7) Reversement au Département de l’excédent financier
8) FDC – Aides individuelles : Contribution du Département
9) Convention avec la CNAF – Partage des informations
10) Convention commune CLIC – MDPH – Département
11) CLIC – Versement de la part forfaitaire
12) SI Harmonisé – lancement du marché : étude pour
l’accompagnement au changement des pratiques
des professionnels de la MDPH
13) Nomination d’une personne qualifiée chargée de la procédure
de conciliation
2)
3)
4)
5)

Délibération n° 08
Délibération n° 09
Délibération n° 10
Délibération n° 11
Délibération n° 12
Délibération n° 13
Délibération n° 14
Délibération n° 15
Délibération n° 16
Délibération n° 17

Délibération n° 18
Délibération n° 19

Informations :
- RAPT : retour sur les groupes de travail et les actions en cours
- Contrôle de la Chambre régionale des comptes
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 24 septembre 2018
1) Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 18 juin 2018
2) SI Harmonisé : marché d’accompagnement dans le changement
des pratiques
3) Convention avec l’EPNAK / CRP Jean-Janvier
4) CMI : avenant n°1 à la convention locale
5) Renouvellement de la convention avec un économiste du bâti
6) ADIPH : avenant n° 2 à la convention de partenariat
7) Lettre d’engagement et convention CNSA : mise en place
de télé-service
8) Opération de communication auprès du grand public au moment
des fêtes de Noël

Délibération n° 20
Délibération n° 21
Délibération n° 22
Délibération n° 23
Délibération n° 24
Délibération n° 25
Délibération n° 26

Informations:
- RAPT : recrutement d’un chargé de mission
- Contrôle de la Chambre régionale des comptes
- CNSA : nouveau questionnaire de satisfaction des usagers
 17 décembre 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du relevé de conclusions de la COMEX du 24 septembre 2018
Participation de l’Etat au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 27
Participation de la MSA au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 28
Participation de la CPAM au FDC – aides indifférenciées
Délibération n° 29
Convention FDC – Avenant n°4 – renouvellement de la
participation financière du CCAS de Rennes
Délibération n° 30
Intervention et rémunération de vacations d’audioprothésiste
Délibération n° 31
Désignation de 2 personnes qualifiées chargées de la
procédure de conciliation
Délibération n° 32
Convention liée au Protocole de traitement des demandes
de CMI – Délégtation de signature
Délibération n° 33
SI Suivi des orientations – Adhésion au GCS e-Santé Bretagne
Délibération n° 34

Informations:
- RAPT
- Désignation par la CDAPH des médecins de l’Education Nationale chargés d’examiner les
demandes d’aménagement des conditions d’examen conformément à l’article D351-28 du
code de l’Education
- Convention DITEP
- Marché de Noël les 5 et 6 décembre
- Retour sur le questionnaire de satisfaction
- Calendrier COMEX pour l’année 2019
Le Bureau de la Commission exécutive s’est réuni à 4 reprises :
o

9 mars 2018

o

8 juin 2018

o

14 septembre 2018

o

7 décembre 2018

Au cours de ces séances la commission exécutive a adopté 34 délibérations.
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II – Moyens mis en œuvre :


Moyens financiers :

Les moyens financiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-etVilaine sont constitués, comme pour toutes les MDPH, des apports de ses membres, des
dotations financières de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et des
contributions des membres du Fonds Départemental de Compensation (pour les aides
individuelles et fonctionnement).
Le budget prévisionnel de l’année 2018 approuvé par la commission exécutive du 19 mars
2018, s’est établi à 3 308 167.79 €
Il convient de rappeler que ce budget ne traduit pas la réalité des coûts de fonctionnement de
la MDPH. Celui-ci ne comprend pas la valorisation des moyens humains mis à disposition de
la MDPH et un certain nombre de dépenses ou de prestations réalisées par le Département
dans le cadre de la convention de gestion signée avec lui en 2009. Le budget consolidé
intègre, quant à lui, les apports des membres et les prestations assurées par le Département.
Ainsi, au 31 décembre 2018, le Département a engagé 3 745 851.15 euros.
Le coût net à la charge de la collectivité départementale a représenté 2 481 649.61 €.(
compte-tenu de la dotation CNSA et du remboursement du GIP MDPH)
En 2018 la dotation annuelle versée au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine par la CNSA
pour le fonctionnement de la MDPH a été de 1 069 756.04 € (1 039 728.92 € 2017, 1 025 535
€ en 2016, 980 218,31 € en 2015, 902 150.26 € en 2014, 832 144,30 en 2013, 839 975,84 en
2012, 825 756,80 € en 2011, 1 211 381€ en 2010, 820 890 € en 2009, 612 000 € en 2008 et
408 000 € en 2007).
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 Ressources humaines
Les ressources humaines de la MDPH rassemblent des agents du Conseil
Départemental, de l’Etat, des associations, de la Mutualité Française d’Ille et Vilaine et du
GIP.
Les moyens humains mis à disposition sont ceux définis dans les annexes de la
convention constitutive (mises à disposition de l’Etat et du Département) et ceux créés par le
GIP. En 2012 le Département a recruté 14.20 ETP (8 renforts recrutés, plus postes
correspondant aux compensations des départs (Etat, MFIV) et créations de postes.

Effectif au
01/01/2006
(ETP)

Effectif au
01/01/2011
(ETP)

Effectif au
01/01/2012
(ETP)

Effectif au
01/01/2013
(ETP)

Effectif au
01/01/2014
(ETP)

Effectif au
01/01/2015
(ETP)

Effectif au
01/01/2016
(ETP)

Effectif au
01/01/2017
(ETP)

Effectif au
01/01/2018
(ETP)

Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale et de
la Protection des
Populations (DDCSPP)

14,56

7.60

4.80

4.80

4,00

4,00

3,00

2,50

2,00

Direction Régionale des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du
Travail et de l’Emploi de
Bretagne (DIRECCTE)

7,22

2.50

1.30

0.80

0,80

0,80

0,80

0,50

0,80

Education Nationale
(EN)

4,9

6.00

6.00

5 .50

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Mutualité Française d’Ille
et Vilaine (MFIV)

2,5

3.00

3.00

1.80

1,80

1,00

0,80

0,80

1,00

Association Pour la
Promotion,
l’Accompagnement et le
Reclassement des
Travailleurs Handicapés
(APASE)

3,6

4.50

4.60

4.60

5,00

4,60

4,00

2,40

2,40

Association Ar Roch
Association
Départementale pour
l’Insertion des
Personnes Handicapées
(ADIPH)
Conseil Départemental
(CD)
Groupement d’Intérêt
Public (GIP)
TOTAL ETP

0,23

0,8

0.80

0.80

0.80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

1

31.10
8 ETP
« renforts »
contractuels

45.90

59.70

60,90

63,10

64,33

70,53

68,56

0

3.40

2.50

3.20

3,83

4,13

2,30

2,60

4,80

34,58

66.90

68.90

81.20

82,13

83,43

81,26

85,13

85,36
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III – Système d’information et dématérialisation :
Système d’information harmonisé :
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a chargé la CNSA de concevoir et
de mettre en œuvre un système d’information commun aux MDPH. Celui-ci doit contribuer à
améliorer le service rendu à l’usager tout en prenant en compte les contraintes des MDPH et
de leurs partenaires.
Le système d'information des MDPH devra permettre :
• de faire gagner les MDPH en efficience et en qualité de service rendu (harmoniser les
processus et les données, fluidifier le traitement des données, faciliter la saisie en ligne des
dossiers, identifier et diffuser les bonnes pratiques organisationnelles) ;
• de favoriser les interactions avec l’ensemble des partenaires des MDPH (développer les
échanges d’information dématérialisés, suivre les orientations des personnes et soutenir la
démarche réponse accompagnée) ;
• d'améliorer la connaissance du public et de ses besoins, en termes d’offre, à chaque
niveau territorial (départemental, régional, national) et faciliter la mise en place de collecte de
données anonymisées locales et nationales.
Un tronc commun du métier des MDPH a ainsi été défini, explicitant les principes clés et les
étapes métiers de chaque processus de l’instruction jusqu’au suivi des décisions. Il
permettra l’harmonisation des pratiques sur le territoire.
Par ailleurs, des services transverses seront également développés :
• les échanges d’informations entre les MDPH et les caisses d'allocations familiales (CAF) :
dans une logique de simplification et de diminution des délais de traitement.
• Les relations avec l’Imprimerie Nationale pour la gestion des CMI, les transferts de dossiers
entre MDPH …
• l’accès au système national de gestion des identités (SNGI) pour les MDPH.
En Ille et Vilaine, la MDPH s’est inscrite au cours de l’année 2017 dans le palier 1 du
calendrier de déploiement.
La lettre d’engagement du Département d’Ille et Vilaine et de la MDPH a été transmise à la
CNSA en début d’année 2018 et la convention tripartite a été signée. Elle formalise cet
engagement. Par ailleurs, des réunions d’appropriation du système d’information et des
rencontres avec l’éditeur GFI ont eu lieu au cours de l’année 2018 entre les professionnels
et devraient aboutir à une mise en production au 1er semestre 2019 (juin probablement).

Système de suivi des orientations :
La CNSA a également souhaité inscrire le système d’information de suivi des orientations
des personnes en situation de handicap vers les établissements et services médico-sociaux,
comme l’un des « services transverses et interfaçables » prioritaires dans le déploiement du
SI harmonisé MDPH.
Via Trajectoire a ainsi été retenu pour assurer ce suivi des orientations prononcées par la
CDAPH. Il permet d’accompagner le déploiement du Dispositif Permanent d’Orientation dans
le cadre de la RAPT, de connaître et réguler l’offre disponible avec l’ARS et le Département
ceci dans une dynamique de travail en réseau avec les ESMS.
Le système de suivi des orientations a été engagé en Ille et Vilaine, au 3ème trimestre
2018. Des formations avec les ESMS, les professionnels de la MDPH et du Département ont
été mises en places.
Les notifications d’orientation vers les ESMS de la CDAPH ont été injectées dans le logiciel
en fin d’année.
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2. Projets structurants et novateurs en 2018
a. Organisation d’un Marché de Noël
La Maison départementale des personnes handicapées a initié un projet « Marché de Noël »
en partenariat avec des établissements médico-sociaux accueillant des personnes en
situation de handicap.
Le Marché de Noël s’est tenu les 5 et 6 décembre au sein de la Galerie Marchande Leclerc
de Saint Grégoire. Des objets réalisés par des personnes en situation de handicap ont été
mis en vente.
L’objectif initial de cette opération était de faire connaître les réalisations des usagers, et par
là, informer le grand public.
Ce projet s’est voulu résolument intégré au sens de la Loi de 2005 et il n’aurait pu avoir lieu
sans le soutien des associations ainsi que l’écoute favorable que nous avons eu des
dirigeants du Centre Leclerc.

b. Comité des usagers
Projet qui s’inscrit dans le plan d’action « On se connaît » - Axe 7 « Rendre les usagers
de l’action sociale pleinement acteurs de leurs parcours » engagé par l’Assemblée
départementale en juin 2013.
Une réunion en 2018 : le 10 octobre 2018, les différentes thématiques abordées ont été
les suivantes :
-

-

Mise en ligne du questionnaire de satisfaction de la CNSA
Participation d’un représentant + suppléant au prochain comité d’éthique de la
MDPH : Mme Brigitte HUET.
Participation d’un représentant + suppléant au comité technique « marché de Noël
des établissements et service médico-sociaux (projet qui sera mis en place à la fin
de l’année valorisant le travail des Etablissements et services médico-sociaux
(ESMS) auprès du grand public.
Process de réponse : lorsqu’un membre du Comité des Usagers Citoyens est
interpellé par un usager de la MDPH (hors situation individuelle).
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-

Accompagnement à l’évolution des pratiques professionnelles dans le cadre du
Système d’Information harmonisé (audit réalisé par un cabinet à compter d’octobre
prochain).
Mise en place du système d’information sur le suivi des orientations prononcées
par la CDAPH.
Mise en place d’un télé-service à compter du début 2019.

IV – Partenariats :
En 2018, les rencontres avec les différents partenaires ont été poursuivies. Elles
ont permis de mieux faire connaître le fonctionnement de la MDPH, le circuit d’une
demande, les prestations, mais aussi les attentes en termes d’éléments d’évaluation. Ces
rencontres contribuent à une meilleure connaissance et fluidité du parcours de la
personne à travers les demandes formulées à la MDPH.
a. Le partenariat avec les CLIC :
Ce partenariat est consolidé par une convention avec les 12 Clic qui remplissent, sur leur
territoire, le rôle d’antenne relais de la MDPH :
 Clic de Vitré Communauté
 Clic de Haute Bretagne
 Clic de St Malo
 Clic Alli’ages, Chantepie
 Clic de la Roche aux Fées, La Guerche de Bretagne
 Clic Côte d’émeraude, Dinard
 Clic de Redon Agglomération
 Clic de l’Ille et l’Illet, Saint Aubin d’Aubigné
 Clic de Brocéliande, Montauban de Bretagne
 AGECLIC, Combourg
 Clic des 4 Rivières, Guichen
 Clic Noroit, Pacé
Cette convention concerne les missions d’accueil et d’information des personnes handicapées et
prévoit de leur attribuer en contrepartie une dotation financière forfaitaire à laquelle vient s’ajouter
une dotation d’un montant variable, calculé selon leur volume d’activité. Certaines municipalités
ont mis à disposition leurs locaux pour que les CLIC puissent y tenir des permanences.
En 2018, le travail initié par le Département afin de réunir, en une seule convention, les attendus
de la Collectivité et de la MDPH a permis d’instaurer des dialogues de gestion entre les 3 parties
signataires et d’échanger sur leur bilan d’activité . L’année 2018 a été celle de la mise en place de
cette nouvelle démarche.
Plusieurs réunions de travail ont par ailleurs été organisées tout au long de l’année 2018 afin de
créer une culture commune Département/MDPH/CLIC sur tous les sujets relevant de la mission
assurée par les CLIC auprès des personnes âgées et personnes handicapées.
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d. L’accueil des stagiaires :
Nous avons répondu aux sollicitations de stagiaires au cours de l’année 2018 :
Nom du stagiaire
Camille
COEURDRAY

Date du stage

Ecole

Formation

03/12/2018 au 21/12/2018 et
01/01/2019 au 25/01/2019

Lycée
Jeanne d’Arc

BTS Economie Sociale
Familiale

Mise en situation
professionnelle

CHU Rennes

Interne en médecine

Evaluation des dossiers
Découverte de la
MDPH et du champ du
handicap

Margot
DESQUIENS
Hélène FAIRIER

29/10/2018 au 09/11/2018

IFCS- CHU
Rennes

Diplôme de cadre de
santé

Dina ABIDOS

03/09/2018 au 26/10/2018

EHESP

Sujet de stage

Annabelle BUARD

02/05/2018 au 01/11/2018

CHU Rennes

Formation des
directeurs
d’établissement
sanitaire, social et
médico-social
Interne en médecine

Justine COUGOT

02/05/2018 au 01/11/20018

ARS

Interne en médecine

Evaluation des dossiers

Sarah FOURCHE

21/05/2018 au 01/06/2018

Université
Rennes II

Psychologue de l’EN

Tony BOIVIN

14/05/2018 au 22/06/2018

BTS SP3S

Raphaëlle SALORD

09/07/2018 au 27/07/2018

Lycée Saint
Martin
EHESP

Découverte de la
MDPH et du champ du
handicap
Suivi des statistiques

Victor AMORETTI

11/06/2018 au 20/07/2018

ESUP
Rennes

Amélie MAILLARD

02/11/2018 au 01/05/2018

CHU Rennes

Interne en médecine

Agathe JAMIER

05/02/2018 au 06/07/2018

Université
Angers

Licence pro
Coordination handicap
et vieillissement

Formation des
directeurs
d’établissement
sanitaire, social et
médico-social
BTS SP3S

Bilan des Mispe

Evaluation des dossiers

ITEP, RAPT, Santé
mentale, L’emploi des
personnes
handicapées
Bilan des recours
gracieux et
conciliations
Evaluation des dossiers
Comité éthique

** SP3S = Services et Prestations des secteurs sanitaire et social
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Projets et perspectives
En 2018 a démarré un contrôle de la Chambre régionale des comptes de Bretagne comme
pour l’ensemble des MDPH de Bretagne.
Le présent rapport d’activité n’est pas en mesure de développer les travaux à mener qui en
découlent, car le rapport définitif n’est pas encore parvenu.
La feuille de route de l’année à venir, pour 2019, sera en sus des grands chantiers
d’envergure développés (SI Harmonisé, SI des orientations, accompagnement au
changement des pratiques professionnelles pour ne citer qu’eux) sera donc largement
abondée par la mise en œuvre des recommandations à venir de la Chambre.

Conclusion
En sus de tous ces grands travaux, le constat d’une augmentation sensible des décisions
rendues en 2018 (+11% secteurs enfants et adultes) justifie plus que jamais l’impérieuse
nécessité de modifier nos pratiques professionnelles et dans le même mouvement nous
saisir collectivement des outils de simplification définis à l’échelon national.
Il appartient localement à la MDPH de mettre en œuvre ces grandes orientations.
Ainsi, une démarche d’accompagnement au changement des pratiques professionnelles
initiée en 2018 trouvera son point d’orgue en 2019. L’objectif principal étant de diminuer les
délais pour mieux consacrer les compétences à l’accompagenement des situations
complexes.
Les recommandations à venir de la Chambre Régionale des Comptes vont également
impacter significativement les évolutions à venir.
Tels sont les grands enjeux à la fois nationaux et locaux qu’il nous apprtient de décliner.
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GLOSSAIRE
AAH

Allocation aux Adultes Handicapés

ACTP

Allocation Compensatrice Tierce Personne

ACFP

Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels

AEEH

Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé

ARS

Agence Régionale de Santé

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

AVS

Auxiliaire de Vie Scolaire

AVSI

Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle

AVU

Auxiliaire de Vie Universitaire

AGEFIPH

Association de
Handicapées

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAMPS

Centre d’Action Médico-sociale Précoce

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail

CDAPH

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées

CDCPH

Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées

CDOEA

Commission Départementale d’Orientation vers les Enseignements Adaptés

CESF

Conseillère en Economie Sociale et Familiale

CI

Carte d’Invalidité

CLIS

Classes pour l’Inclusion Scolaire

CMP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique

CNITAAT

Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du
Travail

CP

Carte de Priorité

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CPR

Complément de Ressource

DI

Déficience Intellectuelle

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

EMS

Etablissement Médico-Social

EPE

Equipe Pluridisciplinaire d’Evaluation

ESMS

Etablissements et Services Médico-Sociaux

Gestion des

Fonds pour l’Insertion des

Personnes
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FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FDC

Fonds Départemental de Compensation

FIPHFP

Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

GEVA

Guide d’EVAluation
handicapées

GEVA-Sco

Guide d’EVAluation des besoins de compensation des enfants dans le cadre
de leur Scolarité

HM

Handicap Moteur

IEM

Institut d’Education Motrice

IES

Institut d’Education Sensorielle

IGAS

Inspection Générale des Affaires Sociales

IME

Institut Médico Educatif

ITEP

Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique

LSF

Langue des Signes Française

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

MSA

Mutualité Sociale Agricole

ORP

ORientation Professionnelle

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PPC

Prestation Personnalisée de Compensation

PPS

Projet Personnalisé de Scolarité

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RSDAE

Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi

SAMETH

Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Personnes Handicapées

SAMSAH

Service d’Accompagnement
Handicapées

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile

des

besoins

de

compensation

Médico-Social

pour

des

personnes

personnes

Adultes
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SMS

Services Médico-Sociaux

SPE

Service Public de l’Emploi

SAAAIS

Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire

SSEFIS

Service de Soutien à l’Education Familiale et à l’Intégration Scolaire

TA

Tribunal Administratif

TC

Trouble du Comportement

TCI

Tribunal du Contentieux et de l’Incapacité

TED

Troubles Envahissants du Développement

UE

Unités d’Enseignement

ULIS

Unité Localisée pour Inclusion Scolaire

VAD

Visite A Domicile

83

500

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À L'EMPLOI

Synthèse du rapport :
Bien que les moyens proposés soient très en retrait avec les ambitions affichées au
niveau national et que ses modalités s’avèrent par ailleurs contraignantes, le
Département d’Ille et Vilaine entend, au regard de son engagement historique dans
la lutte contre la pauvreté et contre toutes les formes d’exclusion, poursuivre sa
mobilisation en faveur des plus démunis à travers une contractualisation avec
l’Etat dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale d’appui à la lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu l’amendement, présenté en séance par M. le Président, tendant à intégrer au
rapport une somme complémentaire de 140 759,59 euros, notifiée par l’Etat avant la
séance au titre de la mesure « éviter les sorties seiches de l’ASE » ;
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;

DECIDE :
- d’approuver la Stratégie du Département d’Ille-et-Vilaine en faveur de la lutte
contre la pauvreté et l’accès à l’emploi telle qu’exposée au rapport ;
- d’approuver les termes de la convention d’appui à conclure avec l’Etat, ciannexée, et les montants également mentionnés en annexes, complétés des 140
759,59 euros notifiés par l'Etat au Département ce jour au titre de la mesure «éviter
les sorties sèches de l’ASE » ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’autoriser, le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin, à
signer ladite convention et tous les actes s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, leRennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL
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DEMANDES DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES À L'INVESTISSEMENT DANS LE
CHAMP DE L'INSERTION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

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 leurs projets d’investissements pour que ces
structures puissent exercer leurs 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 (52 voix pour), dans
la séance du 20 juin 2019 ;
DECIDE :
- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 12 500 € à Études et Chantiers Bretagne Pays-de-laLoire (imputation 204-58-20422.40 AP 2019 EXCLI001) ;
- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 12 000 € au Secours Populaire (imputation 204-5820422.40 AP 2019 EXCLI001) ;
- d’approuver le principe de l’attribution d’une subvention d’investissement
exceptionnelle d’un montant de 4 650 € à la Banque alimentaire (imputation 204-5820422.40 AP 2019 EXCLI001).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le Rennes, le 2 juillet 2019
Le Directeur Général du Pôle Solidarité humaine

Robert DENIEUL

